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PRÉF ACE 

.Y-

e, L ell peu de documents auJ!i importants pour 
. l' hf/Ioire de l'Orient latin que les trois textes que 

~.~~"'J'.' '" nous publions aujourd.' hui fous le titre général de 
r-"," "'\( G il. d Ch' . C ·Z . fi' . 721''''''' enes es lprols. eUe compz atzon, azte au 

-'3"'cf,,=,_'iYlcommencement du XIVejiècle, nous dorme en effet 
de nombreux 'i5nouveaux renJeignements fur les événements qui, au 
cours des XIIe 'i5XIIlejiècles,Je font pa./lés en S'yrie 'i5 dans tout 
le baJ!in de la llliéditerranée ,. mais elle vaut Jurtout en ce qu'elle 
offre, à côté de détails puifés à des fources multiples, deux récits 
perJonnels'i5 originaux, dont l'un, compofé par le célèbre Philippe 
de Navarre, 'i5 déjà cité au XIIIe 'i5 au XIVejiècles, ne nous était 
connu que de nom, 'i5 dont l' autre, fuite du précédent, a pour auteur 
un témoin oculaire de la plupart des faits qu'il raconte. AuJ!i 
devons-nous nous féliciter l de la bonne fortune, qui permet à la 
Société de 1'0 rient latin de publier un malll~rcrit juJqu' à pré
Jent inédit. 

Ce manvJcrit a été retrouvé en Piémont par un amateur érudit, 
l'vi. Carlo Perrin 2, de Verzuolo, près Saluces, qui put, il y a 
quelques années, le copier page pour page 'i5 ligne pour ligne; 
c'efl cette copie 3, exécutée avec Join, qui a Jer·vi de baJe à notre 
édition. 

I. Voy, le VIIe Ratpo!'t du 
fecrétai,'c de la Société de l'Orient 
latin (28 ma.; J883), p. ,8-22.-
2. M. Perrin devait, dans l'ori· 
gine, collaborer à la publication, 
11lals il y 2 renoncé depuis, Voy, 

les VIIe, VIlle & IXc Rapports du 
fecrétaire de la Société de l'Orient 
latin, r882-,885.- 3. Elle "pp,n
tient à M. le comte Riant, à qui 
M. Perrin en a fait [)réfent. 

b 



x PRÉFACE. 

Nous avons eu d'ailleurs quelque temps fous les yeux le ma
nufcrit original: ce qui nous permet de le décrire. Il ejl écrit fur 
papier d'orient lujlré é:f poli. L'écriture grojJière é:J' peu nette 
ejl du XIVe fiècle 1. Le manufcrit devait contenir primitivement 
28 cahiers de 8 feuillets chacun, plus un cahier de JO feuillets 
(le 4°) é:J' un cahier de 4 feuillets (le 12°). Malheureufement 
le premier cahier (/01. 1 à 8) a été arraché, é:J' le texte ne com
mence qu'au feuillet 9 de l'ancienne pagination. Le feuillet 94 
ejl blanc. Le verfo du feuillet 144 a aujJi été laiJJé en blanc. 
Dans le 25° cahier, le copijle, chargé de la pagination, a fauté 
le numéro 198, ce qui fait que le feuillet 199 fuit fans inter
ruption le feuillet 197. On s'ejl aperçu plus tard de cette erreur, 
é:J' pour y obvier dans une certaine mefure, on a intercalé à la 
place voulue un feuillet blanc, auquel on a donné le numéro 198, 
é:J' que le copijle a utilifé en y ù~rcrivant une mention, qu'on 
retrouve à peu près dans les mêmes termes à la fin de la feconde 
partie du ml (p. J38) 2. Ajoutons qu'en reliant autrefois le ml, 
on a eu le tort de déplacer ce feuillet volant é:J' de le mettre jàns 
raifon entre les feuillets 223 é:J' 224, Le 30° é:J' dernier cahier cfi 
très maltraité: le lor feuillet (232°) manque, ainfi que le dernier 
(239'); le 238" n'ej! plus repréfenté que par quelques fragments 
informes. 

La première partie du volume, que nous avons déJignée par le 
nom de Chronique de Terre Sainte, commence en 1132 (avec 
le 9° feuillet), pour finir en 1224 (feuillet 24, fin du 30 cahier). 
Cette chronique, comme nous le voyons à la p. 20, commençait à 
Adam, c'ejl-à-dire à la création du monde; mais tout le com
mencement, jufqu'en 1132 était bien abrégé, puifqu'il ne compre
nait qu'un cahier de 8 feuillets. 

La deuxième partie ou deuxième livre, œuvre de Philippe de 
Navarre, l'Hiftoire de la guerre des Ibelin contre Fré
deric II, va du feuillet 25 au feuillet 93, é:J' renferme la période 
de 1218 à 1242. 

1. Une note du copifte (p. 138 
& 334) nous apprend que le mf. a 
été écrit en Chypre. - 2. Nous 

avons reproduit à la fin de notre 
édition (p. 334) la mention du 
fol. '98. 



PRÉFACE. XJ 

Le troijième livre, dont l'auteur efl incertain l, efl de beau
coup plus long que les deux autres parties, E.5 compte 18 cahiers 
(du I3 e au 3oe, du feuillet 95 au feuillet 238); le récit s'étend 

de 1242 à 1309, 

Ces trois parties, bien que dijlinlles entre elles, ont cependant 
un lien commun qu'il eJl facile de remarquer. Certains pa.!fages, 
qui renvoient d'une partie à l'autre, montrent en effet qu'un révi
Jeur général, autre qu'un copijle, a cherché à réunir en un tout 
ces trois parties diverJes, E.5 à leur donner une unité. Une choJe 
frappe aujJi, c'eJl que la troijième partie a été évidemment rédi
gée pour faire immédiatement Juite au récit de Philippe de 
Navarre. Il n'y a en effet aucune interruption dans la chrono
logie des deux narrateurs. Remarquons de plus que l'auteur, 
qui avait une quinzaine d'années en 1269 (comme nous le ver
rons plus tard), ne devait guère raconter de vifu les événements 
antérieurs à cette date. Si donc il a pris la peine d'aller puifer à 
des Jourees étrangères les éléments de la première période de JOl! 
récit, qu'il commence en 1242, immédiatement à la Juite di 
l'Hifl:oire de Philippe de Navarre, c'eJl qu'il avait l'intention 
de compoJe,. une chronique faifant corps abJolu avec celle 
précède. 

Le même raifonnement nous conduÎi à penJer que la Chro
nique de Terre Sainte, placée en tête du rnanuJcrit, a, elle aujJi, 
été rédigée par le même auteur, qui, après avoir écrit une longue 
Juite au récit de Philippe de Na·varrt, a voulu mettre en tête le 
commencement commun des chroniques univerJelles. Du reJle nous 
trouvons cité, - é.:f uniquement cité, - clans la Chronique de 
Terre Sainte E.5 dans la troijième partie dite Chronique du 
Templier de Tyr, le Livre du Conquefl: 2 , qui Jemble être la 
principale Jource d'information de notre auteur. N'eJl-ce pas là 
encore une preuve de la commune origine de ces deux textes? 
Enfin la langue préfente des deux côtés les mêmes irrégularités E.5 
les mêmes italianifmes. 

1. On verra plus loin qu'il y a 
de très grandes probabilités pour 
attribuer cette troifième partie à 

Gérard de Monréal. - 2. Voy. 
p. 5, 6, 17 & 15 2 • 
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Nous pouvons donc conclure en dijant que notre compilation 

ejl t'œuvre d'un auteur, qui, au commencement du XIVe jiècfJ, 

a compoJé une Chronique de Terre Sainte, principalement 
d'après le Livre du Conquefl:; il a joint à cette chronique le 

texte de Philippe de Navarre, auquel il a dû ne faire Jubir que 
peu de changements (121 8-I 242); puis il a fait Juivre ces deux 
dernières parties d'un nouveau récit dont les commencements (de 

1242 à 1270 environ) Jont encore empruntés de préférence au 

Livre du Conquefl:, mais dont toute la fin (127°-13°9) eJi 

inJpirée par des Jouvenirs perJonnels. En/liz en 1343, un cOP!/le 
nommé Jean le lMiége, priJonnier en Chypre, a copié le manuJ
crit même que nous avons décrit plus haut. 

Re'venons maintenantJur chacun des trois li'vres qui compoJent 

la compilation, Es' étudions-les Jéparément. 

1. - CHRONIQ,yE DE TERRE SAINTE. 

Après avoir dit plus haut que cette chronique Es' le troijième 
livre des Gefl:es des Chiprois ont un Jeul Es' même auteur, il 

nous reJie peu de chofe à ajouter. Nous Ja'vons déjà que le C071Z

pilateur ne cache point les emprunts qu'il fait au Livre du 
Conquefl: ou Hifl:oire de l'empereur Eracle. Les paffages 

cités aux pages 5, 9 tf 17 Je retrouvent en effet dans Guillaume 
de Tyr Es' Jes continuateurs 1 tf appartiennent à la troijième 
clajfe des manufcrits de cette cJmpilation 2. lVlais l'Eracle n'ejl 

évidemment pas la feule fouree à laquelle il ait puijé. ff2.uelles jont 

les autres? Cette quejiion nousJemble à peu près inJoluble, car tous 
les textes, qui pourraient éclairer ce problème,Jont loin d'être publiés 
encore. Nous devons cependant remarquer que !es dates fournies 
, d' nE l!: ,!:' , par autres textes que 1 rac e Jont preJque touJours erronees. 

Dernièrement !es Archives de j'Orient latin 3 publiaient 

1. Voy. l'édition de l'Académie 
des Infcriptions, t. l, p. 765-6, 
958-9 & t. II, p. 270 & fuiv. -

2. Voy. Archi'Ves de l'Orient latin, 
t. l (1881), p. 250. - 3. T. II 
(1883), 2 me partie, p. 427-461. 
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deux textes parallèles, les Annales de Terre Sainte, qui ont de 
nombreux p;ints de rejJèmblance (jufqu'en 1247) avec les G eftes 
des Chiprois f3 en particulier a'vu notre Chronique de Terre 
Sainte. L'un des éditeurs de ces textes, M. le prof R. Rohricht, 
qui avait pu prendre connaiJ1ànce du manufcrit des Geftes des 
Chiprois,fe demande dans la préjàce qu'il a jointe à la publication, 
ji les Geftes n'ont pas été utilifés par le rédaE/eur des Annales. 
En admettant, comme nous croyons l'avoir démontré, que notre 
chronique, première partie des Geftes, a été compofée en même 
temps que la troijième,au commencement du XIV"jiècle, la réponfe 
à cette quejiion fera facile, car les deux textes des Annales, bien 
que l'un foit repréjènté par un 17:;: du XV" jiècle, ne peu'uent 
être conjidérés, au ,boint de vue de la langue, comme poflérieurs 
au XIIIe jièc!e. Les Annales auraient donc bien plutôt été mifes 
à contribution par les Genes des Chiprois, à moins que, ce qui 

infinimeïït probable, les Annales C5 les Geftes 11' aient eu de 
nombreufes fources communes, parmi lefquelles certainement il ne 
làut pas oublier l'Eracle, non plus que !es Annales Terne 
Sanaa: J, 

II. - HISTOIRE DE LA GUERRE QYI FU ENTRE 

L'EMPEREUR FREDERIC & JOHAN D'IBELIN, 

par Philippe de Navarre '2 

Philippe de Navarre, l'auteur de la deuxième partie des 
Geftes des Chiprois, a joué durant la vie un rôle conjidérable 
en Chypre 0 en Syrie, 0 a été pendant près d'un demi-jiècle mêlé 
à tous les événements qui ont fuivi la mort du roi Hugues P', 

" Archi'VN de l'Orient latin, 
t, II (1883), 2 e partie, p. 430, 
note 3. - 2. Nous difons Na
'varre, en empruntant l'ortho
graphe fournie par le mf. h, 
""58! de la Bibl. nat. (fol. 4°7) 
& repréfentée par la forme ita
lienne N a,van'a de Florio Buf-

tron & de la Chronique d'Amadi. 
En réalité nous ignorons abfolu
ment à (lueHe localité correfpond 
ce nom qui fe trouve écrit Ne
'Vaire dans notre mL & No'Vaire 
dans la plupart des mir. du Li'Vre 
de forme de plait. 
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Soldat E:f homme politique, Philippe de Navarre fait manier la 
plume aujJi bien que l'épée: tour à tour jurifconJulte, hijlo
rien, poète, moralijle, il mérite Jans contejle le nom d' homme 
univerfel, que lui décerne Plorio Bujlron en tête de Ja Chro
nique de Chypre 1. 

Deux de fes ouvrages Jont bien connus: le premier, le 
Livre de forme de plait a été apprécié E:f publié par le 
comte Beugnot 2.. C'ejl un manuel de la légiflation Jéodale uJitée 
en Chypre é:f dans le royaume de ]éruJalem, où l'auteur 
lai.f!e parfois s'égarer quelques détails Jur lui-même. 

Le deuxième ouvrage, inédit juJqu' ici E:f Jignalé à l'attention 
des érudits en r 841 3, Jera bientôt publié pour la Socié~é des 
anciens textes français, par M. Marcel de Préville. C'ejl un 
petit traité de morale, intitulé les Qyatre tenz d'aage d'orne, 
où Philippe de Na'varre, empruntant Jes exemples un peu de 
côté F5 d'autre, donne Jon avis motivé Jur la manière dont on 
doit Je conduire à toutes les phaJes de la vie, enfant, jeune homme, 
homme fait E:f vieillard. Il ejl permis de JuppoJer que Philippe 
de Navarre a dû compoJer ce traité, alors que déjà vieux, il 
avait renoncé à la vie aétive, pour Je conJacrer à la méditation 
E:f à l'étude. 

Nous trouvons mentionné le titre E:f le réJumé du troijième 
ouvrage de Philippe de Navarre, à côté de Jes autres œuvres, 
dans le mffr. 12581 de la Bibliothèque nationale (fol. 407) en 
ces termes: {( le premier [livre] jiJl de lui me~fmes une partie, car 
« la eJt dit dont il fu E:f commant E:f par quoi il vint defa la mer, 
« é:f commant il Je contint E:f maintint longuemant par la grace 
« Nojlre Seignor. Après i a rimes E:f chanfons pluJors que il 
« meïJmes ftJl, les unes des granz folies dou Jiecle que l'an apele 
« amors. Et a.!fez en i a qu'il ftJl d'une grant guerre qu'il vit a 
« Jon tens antre l'anpereor Predri E:f le Jeignor de Barut, mon 

1. Chronique de l'île de Chypre, 
par Florio Bulhon, p. p. René de 
Mas Latrie (extrait des Mélanges 
hifloriques, t. V), '884, p. 8. -
2.. A.ifzfes de Jérufalem ou Recueil 
des oU<1Jrages de jurifPrudence 

compofés pendant le XlIIe jiècle 
dans les royaumes de Jérufalem 
&f de Chypre, t. l (I 84I ),p. 469-
57 I. - 3. Bibliothèque de l'école 
des chartes, t. II, p. 23-3 l, 
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« Jeignor ]ehan de Belin le Viel. Et un mout biau compe i a il de 
« cele guerre meïJmes dès le commancemant juJques a la fin, ou que 
« il Jont deviJé li dit E.:f li fait E.:f li graut conJoil des batailles E.:f 
« des jieges atiriez ordenéemant, car Phelipes fu a touz. Après 
« i a chanfons E.:frimes qu'ilfi/l pluJors enJa vielleJee, de Nojlre 
« Seignor E.:f de Nojlre Dame f.5 des Jains E.:f des Jaintes ... 1» Il ejl 

facile de voir que le biau compe n' ~/l autre choJe que la deuxième 
partie des Gefl:es des Chiprois, à laquelle il manque aujourd' hui 
le commencement, relatif à l'arrivée de Philippe de Navarre en 
Orient, E.:f toute une Jérie de chaJ~fons amoureuJes E.:f dévotes 
que le compilateur n'a pas cru devoir comprendre dans Jon 
œuvre. Ce qui nous rejle de l'ouvrage de Philippe de Navarre 

eJl, non pas un poème, comme l'a JuppoJé Beugnot, maù une 
jim/)Ie narration, que l'auteur a parfois entremêlée de vers. 

Avant notre publication, j'Hifl:oire de la guerre des lbelin 
n'était cependant pas abJolummt perdue, puiJque le chroniqueur 
chyprois, auquel nous faijions allujion plus haut, Florio BuJ
tron, dit l'avoir connue E.:f utiliJée dans Ja Chronique de 
Chypre: « Ho poi trovato particolarmente i Gefl:i di Ciprioti 2 

« in fral/ceJe, Jcritti da Filippo de Navara, huomo univer
« Jale, E.:f il quale intervenue in moiti fatti, E.:f di guerra, E.:f 
« di patti di pace 3.» §(uelque préciJe que femble cette phraJe, 
il ejl néanmoins bien évident que Florio B1/jlron n'a pas connu 
Philippe de Navarre autrement que d'après notre compila
tion. II ne relate en eifet aucun des .ft/its antérieurs à ceux 
dont parlent les Geil:es des Chiprois, E.:f n'a par conJéquent 

pas eu Jous les yeux les mémoires perJomzels de Philippe de 
Navarre, perdus avJourd' hui, 0' que cite tout d'abord le m! 

fr. 12581. De plus Florio Bujlro7Z, comme nous le verrons plus 
tard, reproduit preJque mot à mot certains paJlages, qu'il em
prunte à la troifième partie des Gefl:es, preuve manifefle qu'il 
s'ejl Jervi de la compilation tout entière. 

I. Ce texte a déjà été publié 
par le comte Beugnot (Bibl. de 
l'ée. des ch., t. II, p. 15-16). -
2. C'eft à ce paffage de Florio 

Buftron gue nous avons emprunté 
le titre général de la compilation. 
- 3. Edition, p. 8. 
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Le récit des Gefl:es ejl donc à peu près le même que celui de 
Florio Bujlron; nous le réfumerons en peu de lignes. 

Venant d'Europe, é:f appelé en Chypre par des affaires perJon
nelles, Philippe de Navarre arriva dans l'île jujle à point pour 
prendre le parti des Ibelin dans leur querelle contre l'empereur 
Fréderic II. On Jait en e.lfet qu'à la mort du roi Hugues 1er, la 
reine Alix avait remis la tutelle de Jon fils Henri à Jon frère 'Jean 
d' Ibelin, Jeigneur de Béryte. 'Jaloux de cette préférence, les barons 
de Chypre mirent dans leurs intérêts Fréderic II, alors que prejJé 
par Grégoire IX, il Je décidait enfin en 1228 à partir pour la 
Terre Sainte. Fréderic débarque en Chypre, enlève le bailliage du 
royaume à 'Jean d' Ibelin, qu'il remplace par cinq bails. De là 
lutte é5 conflit entre les [belin d'une part f.:f Fréderic é:f les cinq 
bails de f autre. ChoiJi une première fois comme intermédiaire, 
Philippe de Navarre n'échappe que par miracle à un guet-apens 
que lui tendent les cinq bails. Retiré avec quelques troupes raJlèm
blées à la hâte dans la tour de l' Hôpital de Nicofie, il ejl bientôt 
Jecouru par le Jeigneur de Béryte, qui accourt d'A cre, livre é:f 

gagne la bataille de Nicofie. Les bails Je réfugient alors avec le 
jeune roi, leur prifonnier, dans le château de Dieudamour, tandis 
que Philippe de Navarre négocie la reddition du château de Cérines. 

Dieudamour ejl ajJiégé par les Ibelin; le fiège dure longtemps, 
é5 Philippe de Navarre efl b!ej(é dans une efcarmouche, en 
1229; Jes compagnons, le croyant mort, s'écrient: « Mort 
« ejl notre chanteur .1 tué ejl .1 » 

Bientôt la prife de Dieudamour é5 de Kantara détermine 
une trêve momentanée. Philippe de Navarre dut même à cette 
occafion, - é:f c' efllà un fait que Jeuls nous relatent les Gefl:es, 
- aller outremer en ambajJàde, pour Je plaindre auprès du 
pape é5 des rois de France, d'Angleterre é:f d'EJpagne, des 
agiJJements de l'empereur Fréderic. 

La guerre recommence bientôt. En 1230, l'amiral impérial, 
Richard Filangieri, débarque à Béryte é:f J'empare facilement 
du château. Le roi é:f fan armée, commandée par 'Jean d' Ibelin, 
quittent alors Chypre, malgré les avis de Philippe de Navarre, 
auquel dl !aiJ!é le gouvernement de l'île. L'armée chypriote,forcée 
d'abandonner le fiège de Béryte, Je replie fur A cre. Pendant ce 
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temps, Philippe de Navarre échoue,par la mauvaije foi de Richard 
Filangieri, dans la négociation qu'il tentait en vue de marier la 
fœur du roi avec le fils de Boémond, prince d'Antioche. De retour 
en Chypre, Philippe trouve prefque toutes les flrter~jJes tombées 
au pouvoir des bails. La conquête de l'île efl à refaire. 

Le roi '(:j'jean d' lbelin réunijfent une nouvelle armée & repren
nent Famagoufle (1232). Kantara, grâce à l' habileté diplomatique 
de Philippe de Navarre, efl auifi recouvré. Enfin, après laviéloire 
de la Gride, l'île retourne définitivement aux lbelin, fauf Cérines, 
qui tient encore jufqu'au commencement de l'année 1233, Après 
la prife de la ville, Philippe de Navarre, qui avait afftfté au 
fiège, efl chargé de conclure la paix. 

Ici s'arrêtent les renJeignements que nous donne fur Philippe 
de lVavarre la chronique de Florio Bujlron. Les Geftes des 
Chiprois nous permettent de conduire un peu plus loin la vie 
de notre auteur. C'eft ai17fi qu'en 1236 nous le voyons affuter à 
la mort du vieux 'jean d' lbelin 1. En 1242, grâce à fa fubtilité 
de jurijle verfé dans la connaij[ance du droit féodal, Philippe 
de Navarre parvient à décider le feigneur de Béryte '(:j le fei
gneur de Tyr, difpofés tout d'abord en faveur de Simon de 
Montfort2, à reconnaître à la reine Alix la régence du royaume 
de 'jérufalem, jufqu'à la venue de Conradin, qui vient d'être 
majeur 3. En récomperife de fes fervices, Philippe de Navarre, 
comblé d' honneurs & de rich~/Jes par la reine Alix, efl fait fei
gneur d'un fief de foudée 4. C'efl encore lui qui un peu plus tard 
traite la paix avec Richard Filangieri. 

A partir de cette époque, les Geftes ne nous apprennent plus 
rien fur Philippe de Navarre; ils mentionnent feulement fon fils 
Balian 5, dont le nom ~ft déjà cité, mais non identifié dans les 
Familles d'Outremer 6. 

1. Pages 117-II8 de notre édi
tion. - 2. Voy. une charte du 
7 juin 1241, dans les Archi'UeJ de 
l'Orient Latin, t. I(I881),p. 402-
403· - 3. Pages I27 - 130. -
4. Pages 130-I31. Voy. Rey, Les 

Colonies Fanques de Syrie (1883), 
p. 23-24. - 5· Pages !JI & 135· 
- 6. Les Familles d'Outremer de 
Du Cange, p. p. E.-G. Rey, dans la 
colleél:ion des Documents inédits 
(1869), p. 606. 

c 
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En comparant, comme nous l'avons fait plus haut, le texte de 
Philippe de Navarre au récit de Florio Buflron, on voit que les 
Geftes des Chiprois ajoutent peu de chofe à ce que nous Javons 
de Philippe de Navarre; ils ne font guère que confirmer, pré
ciJer é;f compléter partiellement des faits déjà connus. Mais ce 
que nous ignorions, ou plutôt ce que nous Joupfonnions à peine, 
c'ejl le talent poétique é;f Jurtout Jatirique, que nous conflatons 
dans les vers alfèz nombreux intercalés au milieu de ce récit hiJ
torique. Les genres qu'aborde le poète Jont multiples; c'ejl d'abord 
une lettre rimée, adre/fée de Nicojie à Balian d' lbelin, pièce 
a.lfez longue, en vers de 12 Jyllabes, que l'auteur foit rimer par 
groupes de 3, 4, 5, 6, 9, 10 fj' même 16 vers 1. C'eji enJuite un 
Jerventois ou chanJon Jur la bataille de NicoJie, en 1229 2; c'eji 
encore une aubade inJpirée par le Jiège de Kantara 3; c'eji enfin 
fj' Jurtout une parodie, pleine d'e]prit é;f de findie, du roman de 
Renart, où Philippe, donnant à 1ean d' lbelin le Jurnom d'Y [en
gr in é;f aux cinq bails les noms des divers animaux de la com
pagnie Renart, raille de la façon la plus piquante le bail Ân
ceau de Brie, dont la confe.lJion eji miJe en pendant de celle de 
Renart 4. Légèreté de flyle, ironie mordante, tournure alerte 
des phraJes, choix précis des mots, rythme Jautillant du vers, 
l'imitation eji parfaite; fj' on comprend quel pu~!fànt avocat 
devait être cet homme « univerJel», qui pouvait Ji bien s'a.lJimiler 
les choJes les plus diverfes é;f Je montrer à la fois Jérieux dans 
Jes écrits juridiques, fj' Jpirituellement badin, quand il ne s'occu
pait que de littérature légère. 

Un peu plus loin, Philippe de Navarre fait une nouvelle 
allufion, - en proJe, cette fois 5, - au rôle de Renart,} popu
laire au moyen âge. Ici nous nous trouvons en préfence non plus 
d'un épiJode du Roman de Renart, mais d'une fable éfopienne, 
dont la forme première, malgré quelques légers changements 6, 

nous a été conJervée par La Fontaine, Jous le titre: Le lion, 
le loup & le renard (VIII, 3). La ver/ion que préfente Phi-

I. Pages 55-57.- 2. Pages 61-
62. - 3. Pages 65-67. -4. Pages 
69-75; voy. auffi p. 64-65.-

5· Pages "4-1I 5. - 6. Voy. Ro
bert, Fables inédites ... , (1825), t. II, 
p. 559-5 60. 
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lippe de Navarre a été augmentée de bonne heure de la partie 
relative au cœur du cerf. On rencontre pour la première fois 
cette addition, Jource de notre texte é5 des verjions allemandes l, 
dans la compilation de Frédegaire 2 é5 dans la chronique 
d'Aimoin 3. 

Philippe de Navarre efl-il toujours original é5 ne reproduit
il pas quelquefois des récits empruntés à des Jources antérieures? 
f?2.uand il s'agit de poéJies E.:f de Jouvenirs perJonnels, 1'originalité 
de l'auteur ne fait pas doute; lorJqu'au contraire il raconte des 
faits, dont il il' a pas été témoin, il en emprunte certainement les 
détails à d'autres narrateurs. Du rejie il nous fait Javoir que ce 
livre ( Jili de lui meejmes une partie 4 », voulant dire par là que, 
n' ayant comp~fé de lui-même qu'une partie de ce livre, il a pu~fé 
ailleurs les éléments de tout le rejre. C'eji là en effet la Jeule 
explication à donner des r~!Jèmblances qui exijlent entre le texte 
de Philippe de Navarre E.:f d'autres textes, qui, comme les 
Annales de Terre Sainte 5 , doivent remonter à des originaux 
communs. 

Nous avons vu que le cbroniqueur chyprois du XVIe jiècle, 
Florio Bullron, s'ejl inJpiré Jouvent du récit de Philippe de 
Navarre, d'après la compilation des GeHes des Chiprois 6. 

Un autre b!florien de Chypre un peu antérieur, dont l'ouvrage, 
écrit de même en italien, ej1 connu Jous le nom de Chronique 
d'Amadi, a jàit auJli de nomhreux emprunts à notre texte, qu'il 
traduit parfois preJque littéralement. Dans quelle meJure ces 
emprunts ont-ils été pratiqués par l'auteur de la Chronique 

1. Voy. Rochhoh, dans la :leit
./èhriftfiir deut./èlze Philologie, t. l 
(1869), p. 181-198. - 2. Etudes 
critiç'ues fur les fources de l'hi[ 
taire méro'vingienne, par G. M 0-

nod; 2 e partie: la Comj,ilation 
dite de Frédegaire, (1885), p. 72-
73. - 3. Aimoini, monachi Flo
riacenjzs, Izijloria Francorum, dans 
la Patrologie latine de Migne, 

t. CXXXIX, col. 647-6+8. - 4. Bibl. 
nat. mf. fl". 12581, fol. 407. -
5. Archives de l'Orient latin, t. II 
(1883),2" partie, p. 438-44°. -
6. Le texte de Philippe de N a
varre correfpond aux pages 57-
106 de l'édition de Florio Buf
tron, donnée par M. R. de Mas 
Latrie. 
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cl' Amadi, qui ojFe une rédaElion à la fois 11]/us E3 moins com
plète que la nôtre? Nous ne l'examinons pas ici. Nous laiJIons 
à M. de Mas Latrie, qui prépare une édition de cette chronique, 
le foin d'établir en détail la parenté des Geftes E3 de la Chro
nique d'Amadi 1. 

III. - CHRONIQ.lJE DU TEMPLIER DE TYR. 

Cette chronique forme la troijième partie des Geftes des 
Chiprois, é5 nous avons dit qu'elle efll' œuvre perfonnelle du 
compilateur des deux précédentes. Elle fait immédiatement ftite 
au texte de Philippe de Navarre E3 contient le récit des évÎme
ments de Syrie jufqu'à la pri!e d'Acre en 1291. Après cette date, 
le chroniqueur paJJe en revue les jàits advenus en Chypre, ju./
qu'en 13°9, fans oublier les rivalités des Génois E3 des Véni
tiens, non plus que certains détails relat~fs à la Chine E3 à 
l'extrême Orient. 

Nous avollS donné à cette relation le nom de Ch roniq ue du 
Templier de Tyr, parce que fon auteur jè rattache évidem
ment d'une j{i(;on quelconque à l'ordre du Temple, E.:J que d'autre 
part il a ·vécu à Tyr les premières années de fa ·vie. Eu égard à 
la pofition qu'il a occupée pendant a.[!èz longtemps, il eût été plus 
rationnel de défig71er fon texte fous le nom de Chronique du 
[ecrétaire de Guillaume de Beaujeu: la longueur du titre 
nous a feule empêché de l'adopter. 

La prerrdre mention que l'auteurfa./lè de fa propre perfomze, 
Jè J'apporte à l'année 1269; il était alors, à Tyr, page de 
lMarguerite, jemme de Jean de lviontfort, E.:J devait avoir une 
quinzaine d'an71éeJ, ce qui lui donnait 55 ans en I309, date 
extrême de la Jin de fa chronique. Il nous dit lui-même qu'il ne 
r~/la page qu'une feule année 2. Il vivait encore à Tyr, en 1270, 

quand eut lieu l'affajJinat de Philippe de Montfort, fur lequel 
il accumule les détails les plus précis E3 les plus circonjlanciés 3. 

1. Comparer les pages 27-138 
de notre édition aux pages 54-159 
du mf. italien 387 de la Biblio-

thèque nationale (copie moderne 
de la Clzronique d'Amadi). --
2. Page 193· -- 3. P<1ges 195-J96. 
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En 1273, nous le retrouvons à Acre, au moment où Guillaume 
de Beaujeu efi nommé grand-maître du Temple I. Dès Ion 
juJqu'en 129I, il efi établi à Acre: la connaiJlànce exatle qu'il 
montre de cette ville en divers endroits 2, JuJlirait du refie à 
prouver le Jéjour prolongé qu'il y fit. C'efi vers cette époque qu'il 
fut attaché à Guillaume de Beaujeu en qualité de Jecrétaire. 
Nous le voyons en effet à plufleun repr~res 3, de 1285 à 1290, 
tenir la plume, E5 même traduire en français certains documents 
arabes. Notre auteur devait donc remplir l'ojJice de cet « eJcri
« vain Jarraflnois », qui, d'après la Règle du Temple4, appar
tenait à la maifon du grand-maître. Il n'était certainement pas 
chevalier, car les faits qu'il raconte ne lui Jont jamais parvenus 
que par des on dit 5. Du refie il nous fait comprendre qu'il était 
de la « mehnée », tout au plus de la haute domefiicité, de Guil
laume de Beaujeu 6; E5 comme nous le voyons combattre à côté 
du grand-maître 7, nous de·vons en conclure qu'il joignait à Ja 
qualité de Jecrétaire, celle de frère écuyer: ce qui Juifit à jujli
fier le nom de Templier que nous lui avons attribué. En tout cas 
il il' était pas prêtre, car dans une violente Jatire, il accvje tous 
les prêtres de flmonie 8, E5 jette en même temps le blâme Jur les 
Dominicains E5 les FranciJèains. 

En 1286, il nous décrit complaifamment les longues réjouif
Jances qui eurent lieu à A cre à l' occaflon du couronnement du 
roi Henri Il: tournois, traveJiiJJements E5 « autres jeus biaus E5 
« delitables E5 plaifans 9. » La Jcène change après la pr~re de 
Tripoli (r288), E5 nous ajJzflons au flÈge E5 bientôt au Jac de la 
ville d'Acre par les IlduJulmans (129 I). Guillaume de Beaujeu, 
chargé de la définJe, meurt bleJ!é d'une flèche Jous les yeux de 
Jon écuyer, qui nous répète Jes dernières paroles. 

Après la prife d'A cre, notre auteur Jemble avoir Juivi à 
Sidon le commandeur E5 les frères Jurvivants du Temple, qui, 

1. Page 20r.-2. Pages 153,180-
182,220, 244-256. - 3. Pages 
:n 8, 229, 241-242. - 4. Publiée 
par Henri de Curzon, pour la 
Société de r Hifloire de France 
(1886), p. 75. - 5. Page 239: 

«celon fe que je peus entendre.» 
- 6. Page 250: « toute fa meh
née le feguyrent .... & ë.dons veyme 
nos. » - 7. Pages 248-25°' -
8. Page 270. - 9. Page 220. 



XXI) PRÉFACE. 

réfugiés dans cette ville, Jont forcés bientôt de s'enfuir en 
Chypre. 

Un nouveau grand-maître Ejl: alors nommé, Thibaut Gaudin, 
auprès duquel le Templier ne trouva Jans doute pas autant de 
bienveillance qu'auprès du précédent, car il ne Je gêne guère pour 
en parler librement, juJqu'à le traiter de lâche 1. Il Y a loin de 
ce reproche aux éloges qu'il a coutume de joindre au nom de Jon 
Jeigneur défunt. 

En Chypre il Je Jent un peu dépayJé en arrivant; é5 bien que 
vivant à la cour é5 faiJant peut-être partie de la maiJon du roi 
ou de la reine 2, il n'a plus la même facilité pour s'informer de 
tout ce qui Je paJfe. Du rEjl:e le champ de Ja chronique s'étend, é5 
s'il réuffit à être encore un fidèle narrateur des événements 
accomplis dans l'île, il doit Je contenter des récÏis des voyageurs 
é5 des marchands, quand il s'agit des invajions tartares ou des 
guerres maritimes de Gênes é5 de VeniJe. Malgré la connaiJlànce 
toute Jpéciale qu'il Jemble avoir des noms é5 des aifàires des 
républiques rivales, il n'a plus la même exaUitude dans Ja chro
nologie, qui jvJque là n'était pas Jouvent en faute, é5 il a-voue lui
même qu'il embrouille un peu les jaits qu'il raconte 3 • 

Il Ejl: encore en Chypre en 1303, au moment d'un violent 
tremblement de terre qui épargne heureuJement l'île. Il Ejl: alors 
témoin très fidèle de la lutte inttjline du roi é5 de Jon frère 
Amaury de LuJignan. Prudent ou réJigné, il ne prend parti ni 
pour l'un ni pour l'autre, tout en plaignant le Jort de Henri Il, 
humilié é5 bientôt dépoifédé par .Amaury. Les affaires des Tem
pliers Jemblent, dès cette époque, lui être à peu près indifférentes: 
il Jerait plutôt attiré du côté de l' Hôpital. L'évolution Ejl: d'au
tant plus habile, que bientôt le fameux procès des Templiers Jur
vient. L'ancien Templier, qui a Ju trouver moyen d'échapper 
au Jort de Jes confrères, Ejl: aJfez dur pour Jacques de Molay, 
qu'il qualifie d'avare 4. Il ne parle pas des accuJations qu'on 
portait contre les Templiers; en faiJant allvjion à leur Jupplice, 
il dit: «S'ils ont mérité leur Jort, ils ont été punis; mais quant 
« à moi, je les ai toujours connus bons chrétiens é5 dévots. » Il ne 

1. Page 257.-2. Pages 259 &277·-3. Page 289.-4. Page 329, 
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ré/Vie pas au plaiJir de faire encore une fois l'éloge de JonJeigneur 
Guillaume de Beaujeu, dont il vante la large.!fè E.:f la générofité. 

Le manuJcrit s'arrête incomplet en 13°9, au moment où 
Amaury va exiler en Arménie Jon frère Henri II. La narration 
ne devait guère aller plus loin, car il n'efl pas JuppoJable qu'elle 
Je prolongeât juJqu' en 1343, époque à laquelle elle fut copiée par 
Jean le Miége. L'auteur aurait eu à cetie date 89 ou 90 ans. 
Il ejf plus naturel d'admettre qu'elle fmiJ1àit en 1313, comme 
la chronique de Marino Sanudo I, ou peut-être en 1324 (avec 
la mort du roi Henri II de Chypre), comme le deuxième livre 
de Florio Buflron. 

Dans Jon récit preJque toujours original Es' puiJé à des renJei
gnements perJonnels, le Templier n'en utiliJe pas moim certaines 
Jourees. Tout d'abord il efl bien évident qu'il ne pouvait agir 
autrement pour toute la première partie de Ja chronique, de 1242 
à 1269, année à laquelle remontent fes premiers Jou-venin. Il 
cite le Livre du Conqueil: ou Eracle 2; Es' la comparoijon entre 
Jon texte Es' les Annales de l~rre S2jnte 3, juJqu'en 1247, 
prouve que les deux rédaüions ont ici auj)i 4 des originaux com
muns. Plus tard, quand il efl en Chypre, notre autezü' ne peut 
connaître un grand nombre de faits que par le rapport des voya
geurs, G très Jouvent Jous Ja plume revient la mention des mar
chands qu'il a interrogés E.:f dont il enregifire les récits 5. De 
même la re.!fèmblanee de Ja narration E.:f de celle de l/lfarino 
Sanudo efl facile à conflater en plufieurs endroits, principa
lement dans les pa../làges relatifs aux mœurs E.:f aux guerres 
des Tartares. Du Cange nous dit 6 que Sanudo a le premier 
donné le Junzom de prince à Henri, fils de Boémond IV; il efl 
à remarquer que le texte du Templier Je Jert de la même appel
lation 7. 

I. Bongars, Gefla Dei per Fran
cos (I6II), t. II, p. 243. - 2. Page 
I52. Allufion à un fait qui s'dl 
paifé en II09; voy. Guillaume 
de Tyr, éd. de l'Acad. des In[cr., 
t. l, p. 467-469. - 3. Archi'Ves 

de l'Orient latin, t. II, 2 C partie, 
p. 44°-442. - 4. Voy. plus haut, 
p. xij-xiij.- 5. Pages 294, 30I , 
3I5, 331. - 6. Familles d'Outre
mer, p. 305. - 7. Page 166. 
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Malgré tout, la Chronique du Templier de Tyr '!ft une 
œuvre où la perJonnalité de l'auteur Je fait jour à chaque ligne . 
.Ii côté de Jouvenirs intimes comme ceux que nous avons rappelés 
plus haut, on y rencontre l'exprejJion de Jentiments tout-à-jait 
individuels. C' '!ft ainji que le diable (l'ennemi d'enfer) y joue 
un grand rôle 1: placé en antagonifme avec Dieu, il '!ft le promo
teur de toutes les «males euvres)} é5 l'inJpirateur de toutes les 
défaites. On peut rapprocher de ces idées un pa.Jfage de la Règle 
du Temple 2. 

La langue & le fiyle offrent aujJi un caraEtère tout particu
lier: les phrafes, pénibles & embarraJ1ées, Je rapprochent par 
leur confiruétion moins du franfais que de l'italien, langue alors 
fort ujitée en Syrie & dans l'île de Chypre. Le vocabulaire '!ft 
par femé de mots arabes ou turcs 3, Jurtout de mots italiens 4, dont 
la plupart Jont des termes maritimes. Dans les rimes, l'influence 
étrangère, ou plutôt exotique, Je fait de même Jentir : l'unique 
pièce en quatrains 5, - aifez banale du r'!fte pour le fond, -
préfente des rimes acceptables Jeulement dans certains dialeétes 
italiens ou provenfaux: changer = ner (noir); fever ((avoir) 
= monter; aver (avoir) = rober. Ces rimes qu'un poète 
franfais de la même époque n'aurait certainement pas employées, 
ne devaient pas choquer les leéteurs chypriotes de nationalités ji 
diverJes, Vénitiens, Pifans, Génois, Provenfaux, pour lejquels 
cette chronique a été compoJée. La mention: « Sachés, biau Jei
« gnors », que nous re/e-vons à la page 255, nous permet de JuP
poJer que l'auteur, comme le fit plus tard Florio Bufiron, avait 
Jans doute dédié Jon livre « alli illufiri jignori conti, cavaglieri 
« & nobili ciprii. l) 

f!i(uel'!ft donc cet auteur? Pouvons-nous l'identifier avec un 
perJonnage connu? Pouvons-nous Jeulement lui attribuer un nom? 
.Ii ces qu'!ftions il '!ft di.fficile de répondre d'une fafon abJolument 

1. Pages 221,238,275,289,316. 
- 2. Ed. dt., § 67. - 3. Voy. 
entre autres izeq (p. 165) ; quin
tar (p. 243) &c. - 4. Goume 
(p. 288); parefcalme (p. 154); 

panJle(p. J54); lamiere (p. 154); 
'Velegier (p. 222); ranpagour 
(p. 228) ;Ju'VreJeingniau (p. 249); 
trefeul (p. 274); poge (p. 280) &c. 
- 5. Pages 26 3-2 72 • 
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affirmative; cependant de très grandes probabilités concourent à 
nous préfenter un nom, dont nous reparlerons bientôt. 

Tout d'abord nous eJpérions avoir trouvé le nom du Tem
plier de Tyr dans la phraJe Juivante : « G je Dieu le Jeit 
« lainJerot Je con je l'ois quy rjlee la I. » Faut-il lire dans ce 
paJJàge LainJerot ( Lancelot), G regarder ce nom comme celui 
de l'auteur? Après mûr examen, le contraire nous a paru préfé
rable, le Jens é5 la conjlruüion grammatiwle de la phraJe exi
geant la correüion que nous avons Jàite. D'ailleurs les Lance
rot, Lancelot, Jont nombreux à cette époque, Jurtout parmi les 
Génois, E5 la connaijjânce d'un prénom ne nous mettrait Jur au
cune trace JérieuJe. 

Nous renonçons auJ/i facilement à conJondre notre Templier 
avec Jon confrère provençal du même temps, dont Fauriel cite 
une Jatire virulente 2: ni le Jlyle, ni les idées, ni le mouvement 
·vraiment poétique de cette pièce, qui refpire à la fois l'enthou
fia/me é5 le d~reJpoir, la bravoure é5 la ré-volte, ne nous per
mettent de confondre Jan auteur avec le compilateur des G efies 
des Chiprois, fi proJaïque dans Jes vers é5 fi prudent auJJi dans 
Jes appréciations. 

Une troijième hypothèfe ejl également inadmiJJible. Nous Javons 
que les Gefl:es des Chiprois ont été copiés en Chypre en 1343 
par 'Jean le Miége, priJimnier d'Aimery de Mimars, lieute
nant du châtelain de Cérines 3. D'autre part la Chronique de 
Macheras parle d'un «livre» qui aurait été « écrit par fire 
« 'Jean de lvliman 4.» ('Jean de Mimars était Jénéchal de 
Chypre 5.) Du rapprochement de ces deux noms, Aimery de Mi
mars 6 E5 'Jean de Mimars, appartenant à la même famille, ne 
peut-on conclure que notre texte eJi l' œuvre de 'Jean de Mi
mars, copiée enJuite par 'Jean le Miége? - Non, certes, car 

1. Edition, p. 277, note a. --
2. Hiftoire de la poéfie pro'Vença[e, 
t.lI (r846),p. '38-139.-3. Pages 
r88 & 334. - 4. Chronique de 
Chypre, par Léonce Machéras, 
trad. fi-. par E. Miller & C. Sathas 
(dans les Publications ,le l'Ecole des 

langues orientales), r 882, p. 3 I 7. 
- 5. Voy. la table de la Chronique 
de Machéras. - 6. Aimery de 
Mimars eft connu d'ailleurs; voy. 
P.325 & 332, & Mas Latrie, H~r
toire de Chypre, t. II, p. r02 & 114. 
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l' alluJion faite par Machéras au livre de Jean de Mimars fe 
rapporte à unfait arrivé en l'an 1373, date que n'atteignent 
pas les Geftes, quand même on les forait finir à la date où ils 
ont été recopiés par Jean le Miége, en 1343, é;) non plus tôt, 
comme nous le JuppoJons. Remarquons d'ailleurs que la Chro
nique de Machéras commence (après une courte introdu[tion) 
en 13°9: elle forme donc la Juite immédiate des Gefl:es des 
Chiprois. 

Enfin une quatrième opinion, qui forait de Gérard de Mon
réal l' auteur de la Chronique, a été propoJee par M. le comte 
Riant 1; elle a beaucoup de chances pour être vraie. Dans la 
préface qu'il a placée en tête de Jon hilioire, Florio Bujlron a 
énuméré en effet les écrivains qui lui ont Jervi pour Ja réda[tion. 
Après avoir cité le nom de Philippe de Na7Jarre 2 , il ajoute ces 
mots: « Dopo di lui, Gerardo Monreal tenne memoria di molte 
« cofe accadute in Juo tempo 3 .» Nous conjlatons d'autre part que 
pour la partie correJpondante à la Chronique du Templier 
de Tyr (de 1242 à 13°9), Florio Buj!ron reproduit quelque
fois mot à mot certains paffages de cette chronique; il Y a donc 
quelque vra~remblance à dire que Gérard de Monréal rjll' auteur 
de la troiJième partie des Gefl:es des Chiprois. Gérard de 
Monréal rjl bien connu comme jurifconJulte, quoique nous ne poJ
Jedions plus fes œuvres. D'après Beugnot, il faudrait admettre 
qu'il a écrit Jeulement après J 3694, mais cette a.lfertion ne 
repoJe que Jur des con je [ture s, E3 le texte même de Florio BuJ
tron 5 nous montre que Gérard, en 1310, fut chargé comme 
ambaffadeur, avec Guillaume de Mirabel, de négocier la déli
vrance du roi de Chypre. 

Rien du rrjle ne s' oppoJe dam tout ce que nous avons dit pré
cédemment, à l'identification du Templier avec Gérard de Mon
réal, qui, lui aujJi, a habité Chypre, où s' rjl établie Ja réputation 
de jurifie. Les dates concordent de même; é5, d'après l'âge que 
nous a'vons attribué au Templier, Gérard de Monréal aurait eu 

1. Voy. le VIle Rapport du 
ferrétaire de la Société de l'Orient 
latin (28 mai 1883), p. 15. -
2. Voy. plus haut, p. xj. -3. Edi-

tion, p. s. - 4. AffiJes de 'JéruJa
lem, t. I, p. XXXVII-XXXVII! & 
LXVi-LXVII. - 5. Edition, p. 207. 
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56 ans en 1310, lors de Jon amba./Jade, ce qui ejl fort admiJ]ible. 
Enfin le lieu de na~/Jance de notre auteur, Monréal en Palejline, 
tout près de la Mer Morte, nous donnerait l'explication des mots 
indigènes & du )lyle quelque peu torturé qu'on remarque dans la 
Chronique. ]uJqu'à preuve du contraire, nous regardons donc 
Gérard de Monréal comme l'auteur de la Chronique du 
Templier de Tyr & comme le compilateur des Geftes des 
Chiprois, qui Je trouvent ainji rédigés dans leur entier par deux 
juriJconJùltes & diplomates chypriotes, Philippe de Navarre f.;f 

Gérard de Monréal. 
De même que Florio Bufiron l , la Chronique d'Amadi 2 a 

utiliJé Jouvent de très près le texte de Gérard de Monréal. Mais 
ici encore, comme nous l'avons déjà dit plus haut (p. xix-xx), il 
eJ1 a.flez d!fjicile de fixer bien exaélement la part de Gérard de 
Monréal dans la rédaélion des autres chroniques de Chypre, qui 
ne Jont peut-être que les verjions JuccejJives d'une Jérie de Chro
niques royales, tenues au jour le jour, dans le genre de celles de 
St-Denis. 

* * * 
Le manuJcrit des Geftes des Chiprois eJ1 Jouvent fautif f.;f 

incomplet; nous n'avons cependant jamais introduit dans notre 
texte que les correélions & additiollS abJolummt nécellaires, ref
peélant les contradiélions & les erreurs des auteurs, tant qu'elles 
n'étaient pas ÎlZo"ompréhenjibles. La chronologie, bien Jouvent 
défeélueuJe dans la première partie, a été reélifiée dans la Table 
chronologique, que nous avons jointe à notre édition (p. 335-
343). Nous avons relevé dans un Gloffaire toutes les formes 
linguijliques in tére.flan tes ; vient en[uite un Index des noms de 
per[onnes & de lieux, où figurent un grand nombre de noms 
inconnus juJqu' ici; enfin dans quelques pages d'Additions & Cor
reEtions, nous avons propoJé de nouvelles identificatiollS, comblé 
certaines lacunes f.;f corrigé aujJi pluJieurs fautes typographiques, 

1. Edition, pages 106 & fui- lien 387, page 159 & fuivantes. 
vantes. - 2. Bibl. nat. Mf. ita-
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que nous aurions fans doute évitées, fi nous avions pu revoir nos 
épreuves fur le manufcrit original. 

En terminant cette publication, qui, nous l'eJpérons, rendra 
fervice aux travailleurs, é.:f fera jugée digne des autres volumes 
de la Société de l'Orient latin, qu' il nous foit permis d'adrejJer 
nos meilleurs remerciements à tous ceux qui nous ont aidé dans 
notre tâche, é:f tout particulièrement à notre commi.JJaire refpon
fable, M. le comte de Mas Latrie, auque/nous devons bien des 
indications utiles. 

Paris, 1 el' jan'Vier 1887. 

GASTON RAYNAUD. 
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LES 

GESTES DES CHIPROIS 
* 

LIVRE l 

CHRONI!f!..UE DE TERRE SAINTE 

l I32-1224 

* * 
* 

1. 

. jor meïfmes devant Iuy, s'il ne le connuiToir; s'il II3 1- II 36 

ne demandait qu'il fua, & [emhloit à la gent gu'ille feï/1 
d'orgueil, mais [e li venoit par [e gue les mieges client 
gui muet d'une maladie que il conufTent. 

2. A. M.C.XXXII. A. Mil c. & XXXIII ans. A. 
M.C.XXXIIII, nient. 

). A. M.C.XXXV, morut Henry, roy d'Englererre, & 
fu fait roy après luy Eniene, l'on nevou, quy fu mout 
vaylant & prodome, & fia à {on tens mont de biens. 

4. A. M.C.XXXVI, morut Federic, l'empereor, guy de!:' 
truit la cité de Milan, & après paiTa pour aler en Jeru-
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Iq6-1I47 [alem, & avint que au paiTer, qui paiToit par .j. flum motit 
petit, vers la terre d'Ermenie, & la befl:e [ur quei il che
vauchoit de [us, afoupa, & il ch aï dedens le flum, & fu 
neé, & fon cors fil porté en Antioche, & là fu enterré 
dedens la mere yglife de Saint Piere. En cel an morut en 
France le roy Loïs, & fu fait roy Loïs, [on fis. 

). A. M.C.XXXVII. A. M.C.XXXVIII. A. M.C.XXXIX. 

A. M.C.XL, nient. 
6. A. M.C.XLI, morut le ..... roy d'Engleterre Efl:iene, 

quy fu nevou dou roy Henry, & fu fait l'on fis roy après 
luy, le quel Efiiene fu mort en fievres. 

7. A. M.C.XLII, fu pape Selefl:in, quy fu .v. mois & 
.xiij. jors. 

8. A. M.C.XLIII, fu pape Lu{ius, qui fu .xj. mois & 
.xiij. jors, & en fel an morut l'emperere Henry, qui fu 
fis de Federic, quy nea 0 flum. 

9. En ce dit an de M.C.XLIII de Crifl:, morut Fouque, 
le tiers roy de Jeru[alem, & fu roy après luy Bauduyn, 
fon fis, mais je vos diray la maniere coument fefl:uy roy 
Fouque morut, quy fu par trop grant mefchance: il [e 
leva .j. bieu matin, & ala chaiTer de hors au plain 
d'Acre, & .j. lievre ly faily devant, fi que le roy [e mifl: 
à courre après le lievre, & chay le roy Fouque, & fe briza 
le col, & enfi morut. 

10. [A. ] M.C.XLIIII. A. M.C.XLV, fu fait pape Heugenes 
pizans, de Pife, quy fu . viij. ans & .iiij. mois & .xX. jours, 
& le fiege fefa .ij. jours. 

1 1. [A.] M.C.XLVI, fu la fegonde meute des gens d'ou
tremer en Jerufalem, & paiTerent dou royaume de France 
pluzors contes & barons & d'autres pluzours terres, c'eft 
afaver (que) le roy de France & l'empereor Conrat 
d'Alemaigne, après que les barons & contes furent paiTés 
en Jerulalem; l'autre efl: après. 

12. [A.] M.C.XLVU, l'empereor Conrat d'Alemaigne & 
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le roy de France Loïs afegerent Dornas, & fe combatirent Il47-II54 

avé les Sarazins, dont les Sarazins furent deiconfis par 
.j. cop d'une efpée que l'empereor Conrat fin: à .ij. mains, 
que il tailla un Sarazin de l'efpale jufques au nonbril tout 
armé. Mais Doumas ne pryrem il mie, car elle en mout 
forte cité de un Ce) focé quy l'avirone plain d'aigue, & 
de murs & de gram gem, & fi a mout de jardins & de 
bours & de batailles, & par de hors la cité, que les crei~ 
riens defl:rurem & gafierem tout, & fc partirent; & bien 
eü«ent prilTe la cité, [e ne fun une layde achaifon quy 
fe parle au Livre dou conquefl, mais eiCurement le dit. 

q. [A.] M.C.XLVIII, morur Guillaume, conte de 
Nevers, en Jerufalem, quy fu mout faim home & mour 
predome & amohnier. 

14. [A.] M.C.XLIX. A. M.C.L. A. M.C.LI. A. M.C.LII. 

A. M.C.LIII, fu fait pape Anafhize, roumain. Sefl:uy fu 
pape .j. an & .iiij. mois & .xxij. jours, & fda le fiege 
.xv. jors, & morur .j. haut baron à Jeru[alem, quy ot non 
Lufien de Tibaut. 

15'. [A.] M.C.LIIII ans de l'incarnaÎ1on de Nofire Seignor 
Jhefu Cria, fu fait pape André, anglès, & fu pape .iiij. ans 
& .vj. mois & .xx. jours, & fu vacant le fiege dou pape 
.ij. ans & .v. mois & .x. jours. 

16. [EJn cel an, le roy de Jeru[alem a cart quy or [à nom] 
Bauduyn, fi prifl: Efcalone des Sarazins, quy dl: un mout 
fort chaitiau fur mer & un gram hourc come une cité; 
& dt près de b Jcruialem .ij. jornées, porce que l'on n'y 
peur aler que par terre, dont il y a montées & vaiées. 
Et en {e meymes an morut Efhene, roy d'Englererre, quy 
or nom aufIi Compere, & la feme fi eüt nom Mehaut, 

a. Ce commencement du para
graphe 16 a déjà été écrit par 
erreur a'Vant le paragraphe '5, 

b. Olt lit entre les lignes après 

ce mot, & précédant le mot J affe 
barré: a aler par la riue de la mer 
.xij. lieus pres. 
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II54- II68 l'emperis, de la quel dame il eür .j. fis, quy or à nom 
Henry, qui fu roy d'Englererre. 

I7. [A.] M.C.LV. A. M.C.LVI, nient. 
1 8. [A.] M.C.LVII de l'incarna flan de Cri ft, morur le 

iufdit pape André, englès, & en fel an dona le roy LoÏs 
de France {a fille à feftu jeune roy Henry d'Engleterre. 

19. [A.] M.C.LVIII. A. M.C.LIX. A. M.C.LX, nient. 
20. [A.] M.C.LXI de l'incarnaffton de Crift, fu fair pape 

Alixandre de Toufcane. Seilu ordena à fan tens .ij. (con) 
con{eilles, l'un au Cos & l'autre à Rome, où il i Ot .xlviij. 
evefques fans les abés & autres perlas. Et feftu rapela à 
la concorde de fainte iglife l'enperour Federic, mais ne 
creés mie que fe foit Federic le fegont, ains prime. 
Federic l'enpereor ceauy avoir efié mau de l'iglize, por 
ce que il avoit maintenu les flfmatiques; & après que il 
fu rapelé, con vos entendés, il fia pais & acorr entre 
l'enpereor Manuel de Coaantinople & le roy Rogier de 
Sezille. Ceauy pape fufdit fu pape .xv. ans & .xj. mois 
& .xxv. jours. 

21. [A. j M.C.LXIII de l'incarnaflon de Cria, fu mort 
Bauduin, le grant roy de Jeruialem, & laitTa .j. fis qui ot 
nom Aumaury. 

22. [A.] M.C.LXIIII de l'incarnaflon de Cria, fu enco
roné ceft Aumaury à roy de Jeruialem. Ceauy roi Au
maury ala atout [on hoa en Egipre, & pria Aliiandre & 
Belbeis des Sarazins. 

23. [A.] M.C.LXV, fu nés Phelipe, quy fu puis roy de 
France. 

24. A. M.C.LXVI. A. M.C.LXVII, nient. 
2). A. M.C.LXVIII de l'incarnal1on de Cri ft, le roy 

Aumaury, roy de Jeru!à.lem quint, fe conbaty à Salahel
din, {oudan de Babiloine, & le delèonfy malement, & 
oGa mout des Sarazins, & puis ala le dit roy afeger 
Damiare par l'aïe de une eaoire des gallées & gens 
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d'armes grifons, que l'enperour Manuel de CoLl:antinople II68-II74 

li manda, mais il ne la priLl: mie, & s'en party. 
26. A. M.C.LXIX de l'incarnafion de CriLl:, les SarazÏns 

prirent Belinas des creLl:iens, & en rel an fù fait l'abaïe 
de Valmont. 

27. A. M.C.LXX de l'incarnafion de Cria, fu un gram 
croIe quy ahari mout des cités: Sur, Acre, Triple, Va
lence & Antioche & autres cités de creaiens & des Sara
zins chaierent partie le jor de la fefte de faint Piere & 
faint Pol. 

28. A. M.C.LXXI de l'incarnafion de CriLl:, fu marrires 
faint Thoumas d'Engleterre, quy morut vefque de Vin
ceLl:re. 

29. A. M.C.LXXII de CriLl:. A. M.C.LXXIII, nient. 
30. A. M.C.LXXIIII de l'incarnafion de CriLl:, morut le 

roy Aumaury, fOy de Jerufalem quint, & fu fait roy après 
luy Bauduyn, qui devint mezel; & de fenu Bauduyn 
vous diray cornent la maladie de la mezelerie ly aparut. 

3 1. Le roy Aumaury l'on pere [le] fiLl: aprendre lerres à 
un chanoine de Sur, quy fu puis chanfelier dou royaume 
& après fu vefque de Saint Jorge de Rames, qui eLl: .j. grant 
evefchié & riche, & miLl: 0 l'enfant por compaignie autres 
enfans de frans homes; & quant les enfans laifIerent 
euvre & le jeuuent les uns as autres, le grafignéent & le 
pinféent les mains tant que le fane en iroit, & les autres 
anfans à quy l'on grafignoit le plaignoient & plouroient, 
mais Bauduyn, le fis dou roy, nu le fés que il fùLt grafigné, 
il ne faifoit nul ienblant, ni ne s'en plaignait de rien, car il 
ne le fenteit. Et fi eLtoit aucune fois fi grafinié que le fane 
nyleit de les mains, & meymes quant li maiLtre li lengleit 
les nages de l'efcourgée à la :fiée com as autres anfans, 
ledit Bauduin ne donoit cure, dont le mayfl:re s'en aper
ceü, & ly demanda fi li fait mal, quant les enfans le gra
fignoient, & il refpondy que il ne {enroit rien. Er adonc 
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II77le maiilre le fifl: a1;1Ver au roy Aumaury, [on pere, qui 
manda querre & fiil venir meges de Dornas & fiil veÏr 
l'enfant, & y mirent lor curre, mais il ne le porent guarir 
dou tout, que après que il fu creeü & fu encorouné à( u) 
roy, la mezelerie ft crut tant que il ne poil chevaucher, 
& fe faiffet porrer en hoil & en bataille dedens une litiere 
à .ij. chevaus. 

32. Ceau roy Bauduyn, après que fon pere fu mort, ft 
fu encouroné à(u) roy de Jerufalem, & fu le cart roy qui 
Ot nom Bauduyn, & par degré il fu le ftile roy de Jeru
ialem après Goudefroi de Boillon. 

B. Quant vint en l'an de M.C.LXXVII de l'incarnafton 
de Jhefu Cria, le dit roy Bauduin, mezel, fe conbaty en 
champ au fodan de Babiloine, Salahadin, à Mongizart, & 
par l'aïe de Dieu & la fainte Crois qu'il porterent en l' oil, 
quy [ eil] la crois où Jheiu Cria fu mis, (&) defconfirent le 
dir {oudan & tout l'en hoa, & furent mors mout des Sara
zins, & guaignerent les crefEens affés. 

34. D[ e fJeiluy loudan Salahdin vous veu je devizer 
d' Oll il vint & coment il fu feignor de Babiloine, [e que 
Babiloine ft eiloit fans louldan, car le fouldan quy avoit 
nom Noreldin ft eiloir mort, & avoit laiffé .ij. fis dont 
l'aihné devoir eare loudan, quy eHoir encore perir; & le 
halife, c'ea afaver le pape des Sarazins, ft gardoir les 
.ij. enfans en Babiloine. Ceiluy Salahdin vint de Perte à 
grant hoil que le fouldan de Perce ly ( a) avoir doné, & 
dient aucuns que cel l'oudan de Perce fu [on oncle, & 
autre dient que le dit Salaheldin fu ion nory, mais co
rnent que fe fuit, Salahdin fu chef & feignor de ce grant 
ho il, que il amena de Perce, qui lont bone gent d'armes 
& plus adurés que ftaus de Babiloine, qui eitoient une 
lahche gent & poy ufés d'armes. Er quant il fu devant 
Babiloine, l'on ne le laiffa mie entrer dedens, & il demoura 
dehors en {es rentes fans nul mal faire, & manda à halife 
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que il eftoir Sarazin, & n'en efroit venu por nul mal faire, 1I77-II79 

& le manda priant quy li foufria à venir devant luy veïr 
& prendre fa beneïiTon; & halife, que nul mal n'i pen-
foit, ft li orrea & le fi!t venir dedens Babiloine en fa pre-
zence, dedens le cha!teau dou Caire. Salaheldin, quant 
il ala, il mena 0 luy en tour .ij c. homes, mais il furent 
à ehlite de tous les meillors que il eüft en tout fon hoft; 
& quant il fu dedens le Caire, au palais de l'ahalife, le 
quel halife ce feoit à fon fiege, & par devant luy avait 
une cortine de lee, que quant il le voloit moftrer ou 
parler, l'en tiréent la conine, & il a parifoir, fi que r on 
tira adons la conine, parce que Salaheldin le veïl1:, & 
après tant, Salaheldin fia fenblant d'aler vers Iuy por lui 
encliner; & quant il fu après de Iuy, fi mift main à 
s'efpée, & [ery l'abalife & l'ofiil Et les autres de fa gent 
mirent main as erpées, & tuerent tous feaus de laiens, 
& prirent le chafriau, & l' oft de hors afaillirem la cité 
de Babiloine & la prirent, & en tel maniere fu Salaheldin 
feignor de Babiloine, lequel (fu) en [on tens fu mout 
bon Sarazin, car il fu mout large & mout amohnier & 
pirous de cuer & bontey, & fifr en fon tens mout de 
fais, fi com il comient au Livre dou conquefl, que porée 
bien devizer une gram parrye; mais il i avroit trop de 
riote l'elon la forme de fe livre, & pour ce je ne veus 
plus parler de cefte raifon, & torneray à ma matiere. 

)). A. M.C.LXXVIII, fu .j. grant efcrois en Jerufalem 
dou ciel vers terre, à oure de midy, le jour de la [efte de 
la Sainte Crois, en fetembre, qui ne fu onques oy fi grant, 
& fu cel an grant perfecufion de langoufres. 

')6. A. M.C.LXXIX de l'incarna{ion de Jheiil Crift, fe 
combat y le roy Bauduin, mezel, à Salaheldin, foudan de 
Babiloine, en .j. leuc quy s'ape1e Margelion, & hl le roy 
defconfit & fa compaignie, s'eft à {avoir frere Heude 
de Saint Amant, maiil:re dou Temple, & Bauduyn d'Ey-

c 2 
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II79-Il86 belin, & plulTors chevaliers, & crons que fe lor avint 
porce que il fe fierent plus en lor force que en la vertu 
de la fainte Crois, que il avoient laylTé à Tabarie. 

37. A. M.C.LXXX, morut le roy de France, & fu fait 
en fon leuc roy Phelipe, {on fis. 

38. A. M.C.LXXXI, le roy Bauduyn, mezel, fi fia en fa 
vie encoroner à(u) roy de Jerufalem .j. enfant, fon nevou 
quy avoit à nom Bauduinet, quy n'en eaoit que de 
.vij. ans d'aage, le quel dit enfant fil fis de marquis 
Guillaume Longue Efpée & de Sebille, feur dou dit 
Bauduyn, le roy meziau, la quele Sebille eaoit au jor 
efpouze d'un haut home de France, qui avoit nom Guy 
de Lezigniau, & avoit le roy Bauduyn, mezeau, doné à fa 
fuer Sebille & au dit fon mary la contée de Jaffe, mais 
feau franc home Guy de Lezegniau eaoit ft trés orgueil
lous que le roy & tous les barons dou royaume fe 
tenoient mal apaié de luy, & le haoient mout, & por ce 
en fa vie fia il encorouner Bauduin fon nevou à( u) roy 
de Jerufalem; & por ce que l'enfànt fua bien veü de la 
gent, meffire Balian d'Eyblin, quy eaoit le plus grant 
chevalier, de perione le porta fur fa efpaule le jor de 
fon corounement. Ceauy meffire Balian ft avoit à feme 
la rayne vielle, mere dou roy Bauduyn, mezel. 

39. A. M.C.LXXXII, fu fait pape Urban, lonbart, qui fu 
pape .x. mois & .xxviij. jors. 

40. A. M.C.LXXXIII, fu pape Gregoire de Bonivent, 
qui fu pape .j. mois & .xxvij. jors, & morut en Pize. 

41. A. M.C.LXXXIlII, fu pape Climens, quy fu pape 
.iij. ans, .xj. més & .viij. jours, & fu nés de Rome. 

42. A. M.C.LXXXV, morut Bauduyn, le roy mezel, & 
morut geune, mais la mezelerie rocia, quy fu fi chargé 
que les chars chaiéent par piefes. 

43. A. M.C.LXXXVI, morutBauduyn, le petit roy, nevou 
dou roy Bauduyn, mezel, & morut à Acre, & le porterent 
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fur efpales d'Acre en leru[alem, & là fu enrerés; & Sebille, Il86-I187 

fa mere, ce fiil encouroner, elle & fon mary Guy de 
Lezegniau, & fu contre la volonté de tous les barons 
dou royaume, leiquels eftéent tous a[emblés à la cité 
de Naples, près de leru[alem au mains d'une jornée, lef-
qués furent à con{eil, & ordenerent de faire roy le mary 
de l'autre [eur, qui ot nom Anfroy dou Thoron. Mais 
{elle nuir le dit Anfroy, après {e que il Ot otroé à 
barons d'eilre roy a, il s'en parti fans le i"eü des barons, 
& s'en ala en lerui"alem, & remeft là. Et le matin que 
les barons le cuiderent trover, fi feürent coment il s'en 
eiloit parti: fi furent mout dejuglés & corofes, & lor 
couvint en la fin aler en lerufalem faire homage au roy 
Guy de Lezigniau contre 10 cuer. Et en l'omage faire 
fu .j. des barons, quy ot nom Bauduyn d'Eyblin, i"eignor 
de Rames, quy li fiil homage, diifant au roy Guy, que 
en tel point ly faiifeir il homage que avant que l'an fuft 
conply, que le royaume peüa eftre tout perdu. Er fu la 
COrt troble, & ce ne fuft le grant linage que il avoit, le 
roy li eüil mis main de [us, & parmy tout i"e, il requiil 
dou roy condut & fiance & parcir de i"a terre, & covint 
par eigart de court que le roy li douna conduire, dont 
il recomanda [on fié, & ce party, & ala en Antioche. 

44. [A] M.C.LXXXVII de l'incarnal1on de lhefu Crifi, 
le roy Guy de Lezigniau, le premier jour de juner, & fu 
.iiij. més qui tù encoroné, s'a[embla fon hoH: de gens 
à cheval & à pié, & ala encontre Salaheldin, (oudan de 
Babiloine, & [e conbari à Salaheldin & fan holt en .j. leuc 
qui a nom Carnahtin; & tù le roy Guy clefconfirà .iiij. jors 
dou dic mois de junec, & oc perdus moUL de crefiiens à 
cheval & à pié, & fu pris le roy Guy & aucuns de i"es 
barons 0 lu y, & fu perdue la faim[ e] veraie Crois où 

a. Le ml répète ici felle nuit. 
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Il87 Jhe{u Crill fu cru{efié en {ele, la quele il avéent porté 
en raft; ni de fèl jor en avant ne fu fei.i que la dite Crois 
devint, ni entre Sarazins, ni autre part, fi que l'on doit 
croire que Dieu par fa {ainte vertu la ravy au fiel. Et la 
ray{on & l'achai{on por coy {elle chevauchée fu enfi 
faite par le roy noviau, je le vos diray. 

4.,. Il avint en {ell an meÏmes, le premier jar de may 
prochain, pa[r]ce que le maillre de l'Ofpitau de Saint 
Johan, frere Rogier de Molins, & {on couvent & le 
mare{chau dou Temple, qui ot nom frere Jaque de Malay, 
& pluCors templiers lè combarirent à Sarazins, & furent 
les chrelliens defconfis malement devant .j. grant cauzau 
Robert, près de la cité de Nazerel, à une liue, & furent mors 
à la bataille le dit maillre de l'OCpitau & le dit mare{
chau dou Temple & pluCors autres freres dou Temple 
& de l'Orpitau & autres crel1iens; & par cefte defcon
fiture vengier & por ce que Sarazins [av oient] heii 
[viél:oire] fur crelliens, fill le roy [elle bataille, où il fu 
de[confit, con vos avés oy; & le jour meymes de la 
bataille que crel1iens furent de[confis, Acre [e rendy au 
{oudan Salaheldin & as Sarazins. Et fi vous diray que 
le dit Salaheldin fill entrant à Acre. Quant il fu à la 
maiftre porte de la vile, & il entrait une povre crelliene 
à quy l'on avet tolu {on fis, {e geta as piés dou {oudan 
& s'en plains de {e que home d'armes li ot tolu {on fis, 
& que ele ne le conuiToit, ni ne {avoit de qui plaindre. 
Le {ouldan Salaheldin s'arefta avé {on chevau, & entendi 
tout là plainte, & puis mill la ganbe au col de la befte, 
& dift que de là il ne partirait ni en la cité d'Acre n'en 
enterait tant que le fis de la povre feme fuft trové; & 
les amiraus qui li elloient entor firent tant {ercher que 
l'anfant fu trové & rendu à {a mere devant le {ouldan. 
Et entra adons dedens Acre & {e herberga au Temple, 
& fift condure iauvement tous les crelliens d'Acre as 
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autres [ cités] des cref!:iens là où il voléent aler, & fif!: u87-Il90 

ma[oner une haute tour au caton dou Temple, & i mif!: 
dedens la cité d'Acre Sarazins abitans; & s'en parti 
d'Acre, & ala vers Jeru[alem, & le car jor dou dit an 
de ferembre, ly ru rendue Efcalone & s'eicurh le foulaill 
mout, &, le fegont jor de huitovre, fu rendue la fainte 
cité de Jeru[alem as Sarazins, & tout le royaume fors Sur, 
& ru delivré le roy Guy de Lezigniau & les autres barons 
quy furent pris 0 luy, lefqllels furent entre le roy de France 
& d'Engleterre, a. M.C.LXXXVIII. 

46. A. M.C.LXXXIX, le roy Guy, quy ef!:oit à Sur 0 tant 
le plus des crefl:iens efl:oient afemblés, vint afeger la cité 
d'Acre à ce que il pof!: aver de gens & l'a[ega, mais il 
ne la poft prendre; & le roy Loïs, roy de France, & le 
roy Richart, roy d'Engleterre, s'apaifferent de 10r guerre. 

47. A. M.C.XC, l'enperor Federic ven oit au fecors de 
la [ainte terre de Jerufalem, & quant il ru à .j. chaf!:eau 
d'Ermenie, & [e mifl: à pacer .j. flum, qui fe dic le flum 
de Salef, là bef!:e li trabucha defous, & le dic enperor 
chay & fu neé; & fon cors fu porté en Antioche & là 
ru enterré, & fu fon fis encorounés par pape Selefl:in, le 
l'egont jour que il fu !àcré. Se pape ru roumain & [u 
.xvj. ans & .ix. mois & .xj. jours. Sef!:uy enperor Federic a 

qui nea, ne [u mye feluy enperor Federic quy fu fy 
contre l'iglife, ains fu ceftu mout faint home, mais de 
l'autre vous parleray sà en avant. 

48. En ce dit an l'an de M.C.XC de Crin, le roy Phelippe 
de France & le roy Richart d'Englererre pafferent en Acre 
& afegerent Acre; & fes .ij. rois ne pafferent mye 
enfemble, car le roy de France paffa y de poy de tens 
avant dou roy d'Engleterre, & le roy d'Engleterre en fan 

a. Le mf ajoute un membre de quy fu fy contre lyglife. 
phrafe qui fe retroU"ve plus loin: 
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1I90-1192 venir d'pouza la fille dou roy de Cezille, & laiffa le roy 
d'Englererre fa mere en Sezille, quy li mena fa feme à 
Acre. Et feftuy roy Richart avoit proumis au roy Phelippe 
de France d'd'pouzer la feur, & li failly; & prilt {elte fille 
dou roy de Sezille, & ja lait [e que le roy de France l'eüt 
à grief, il ne li en fia nul {enblant, ains il meymes le 
roy de France fon cors entra en mer & fe moullia, & pria 
la dame efpouzée en fes bras & la mifl: de la barche en 
terre, & fu dit que à pafer que fefte dame fia par Chi pre 
& la mere dou roy d'Englererre, & furent .j. jour devant 
Limeffon, une ville de Chipre, que Qir[aquy tenoit a; fi fe 
mifl: en fay de prendre la dame, & fi ne poft, car il par
tirent [elle nuit, & por cefl:e achailT on le roy Richart 
d'Engleterre ala en Chi pre & la prifl:. Et en fe dit an 
comenfa l'ordre des Alemans. 

49. A. M.C.XCI, les devant només, le roy de France & 
d'Englererre, recovrurent Acre [fur] les Sarazins, & fu à 
.xxij. jours de jugnet dou dit an, & fu veü le foulailla 
vegile de Saint Johan covert & vert. 

)0. A. M.C.xcn de Crifl:, le marquis de Monferar, quy 
eftoit venu à( s) Sur & avoit d'pouzé la feme quy fu de 
Anfrey clou Thoron, quy efioit en vie en priion des Sara
zins, le quel mariage le patriarche avoit conienti par la 
grant bezoigne que la cité de Sur avoir de fecors à fel 
ore, & avoir à nom la dame Y zabiau, fille dou roy 
Aumaury de Jerufalem, cefl:uy dit marquis fu Feru de 
Haffiffes, & morut. En fe dit an acheta le roy Guy de 
Lezegniau, quy efl:oit roy de Jerufalem, Chipre des Tem
pliers qui l'avéent achetée dou roy Richart. Et {e dit an 
le conte Henry paffa de sà mer & efpouza cefte dame 
quy avoit eil:é feme de Anfrey dou Thoron & dou dit 
marquis, la quele fu fille dou fOy Amaury de Jerufalem. 

a. Le ml ajoute: chipre griffon. 
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5" 1. A. M.C.XCIII, le roy de France [e torna en France II93- II 97 

& le roy Richart demora en Acre & fia la trive à Salah-
din, [oudan de Sarazins, & recovra laffe, Ar[uf, Sezaire, 
Caïfas, & s'en ala outremer & nen oza pacer par France 
pour la male volemé qui douta que le roy de France 
n'eüa à luy pour ce que il e[pouza autre que [a [eur, con 
vous avés oy. Et par [e ce mift à pacer par Alemaigne, 
dom le duc d'Oftriche, quy efl:oir fan enemy, le pria & 
le tim en [a prizon, & le fifl: racheter de trop gram aver 
& fu delivré de prizon. 

p. A. M.C.XCIIII, morut le roy Guy de Lezegniau, & 
Sebile s'efpouze a & [es enfans, fauf une fille; & [u roys 
après luy fon [rere, quy or nom Hemerin; & en ce dir 
an b Livon quy efl:oit roy d'Ermenie, pria Baymon, prince 
d'Antioche, à qui il devoit homage, & le mifl: en pri{on; 
mais le come Henry les acorda enfemble & fia maryage; 
& c oaa Baymom à Livon ion homage, & [u delivré 
Baymont. 

iT A. M.C.XCV, le conte Henry chalTa hors d'Acre 
le[s] Pizans, borgeis & autres, & puis s'acorda as aus, & 
retornerent à Acre. 

)4- A. M.C.XCVI, morut Salahdin, foudan des Sarazins 
de Babiloine, & AlTarafeldin, [on [rere, toly la [eignorie 
as anfans de SalahdinJ quy eftoiem fes nevous, & ce fia 
il meïmes ioudan. Er en fe dit an, morut le patriarche 
d'Antioche, qui or nom Haimerin, & fu fait parriarche 
Piere d'Angoleme, quy [u vefque de Triple, & [u en France 
grant chareftié que l'eftiers dou fourment valut .iiij.livres 
de parifls. 

iT A. M.C.XCVII, manda le pape recors en leru[alem 
par croilTerie, & Sarazins rendirent as creaiens GibIer, & 

a. Mf. [e[pouza. - b. Le mf 
ajoute prift. 

c. Le mf ajoute: fu deliure 
baymont & qui. 



r6 LES GESTES DES CHIPROIS. 

I197-1203 l'emperere Henry prifl: PoulIe & Sezille, & chay le conte 
Henry d'une fenefl:re dou chafl:iau d'Acre au focé, & 
morut. Et à fel an fu prife lafe des crefl:iens, que Sara
zins le prirent. 

)6. A. M.C.XCVIII, le roy de Chipre, Heimery de Leze
gniau, quy fu frere dou roy Guy, efpouza la rayne Ifabel, 
quy fu feme de conte Henry; & l'arceve[gue de Maience 
coruna à( u) roy d'Erme nie Lyvon, & de là en avant [e 
ce corounerent les feignors dou royaume d'Erme nie. Et en 
dit an, morur l'empereor Henry en Palerme, & fu le fegont 
an que il prin PouUe & Sezille, con je vous ay dit avant. 

')7. A. M.C.XCIX, fu ocis le roy Richart d'Engleterre, 
celuy qui fu à prendre Acre aveuc le l'oy de France, con 
vous avés oy, par .j. cariau de l'abalefl:re quy le fery en 
une bataille, quy fù entre Iuy & [es homes; & morut. Et 
fu fait l'oy après Iuy fan fis Johan; & en ce dit an, efpouza 
Loys, roy de France, fis guy fu de Phelippe, Blanche, fille 
clou roy Anfois de Cafl:e1e. 

)8. A. M.CC.I a, morut Baimonr, prince d'Antioche, & 
après Iuy fu fon fis, qui or nom Baymom, guy efl:oit 
conte de Triple; & en id an fecha le Hum de Egipre, 
dont il eüt en Babiloine grant chareHié. 

)9. A. M.CC.II, fu .j. gram crole quy abati mout de 
maifons à Acre & à Sur & à Giblet & à Triple & à 
Arches, & mout d'autres maifons des crefiiens b & des 
Sarazins. Et en fel an, mut le conte de Flandres à aler 
en Jerufalem. 

60. A. M.CC.III, prifl: le roy Livon d'Ermenie Antioche 
jufgues à la maifon dou Temple, & demora dedens la 
cité .iij. jours; & en cel an le roy Johan d'Engleterre prifl: 
Artu & les barons quy furent entre Iuy. 

a. On lit dans le mf. m.ij c. & j; 
de même ,vlus bas m.ij c .ij. &c. 

b. Le mf. porte cités. 
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61. A. M.CC.IIIl, ocifl: Morchufle le fis de l'empereour 12°4-12°9 

Quirfaquy; donc le come Bauduyn de Flandres & le duc 
de Veneyfe prirent Cofl:aminople par force & firent faillir 
Morchufle d'un pielier aval, & morur; & firent empereour 
de Co1l:antinople le dit conte Bauduyn de Flandres, qui 
avoit laiffé [on pelerin age, & avoir prize lare, quy efioir 
dou roy de Hongrie, & doné à Veneiliens comre la 
defence dou pape. Et puis vint en Cofl:atinnople, & fu 
deftorbé le fervize Dieu, & poy ly dura Cof.1:antinople, & 
ce dir encores que par deniers que [oudan defpendy, fu 
deftorné le parage d'aler en Surie, ft corn il dl efcrit cle-
rement au Livre dou conquifi à quy furent mandés les 
deniers. Er en ce dit an manda le roy Heimery l' droire 
de Chi pre & de Surie en Egipre, & la guafterent & de[
rrenerem, & firem grant guain. En ce dit an conquift le 
roy Phelippe de France Normandie. 

62. A. M.CC.V de l'incarnahon de Crift, morur le roy 
Heimery de Jerufalem. 

63. A. M.CC.VI, le prince Baimom prift Nefin & 
Gebelcar dou feignor de Nefin que revelés efl:oit contre 
Iuy, & or là le prince crevé un eul d'un pilet. 

64. A. M.CC.VII, fu coronés l'empe1'our Othe par pape 
[nofent, que puis le defpoza, quar il ne garda pas leauté 
vers l'iglife. Seftu pape fift decretales & t'armons, & fu 
.x. ans pape, & .iiij. més. Et en ce dit an, le roy Phelippe 
d'Alemaigne fu mort en bataille. 

6). A. M.CC.VIII, defconfift le prince Baymont d'An
tioche les chevaliers & la coumune qu'il avéent faite, & 
prift le patriarche quy eftoit 101' confentant, & le min en 
fa prizon où il morut, & vindrent les chevaliers à fa 
mercy. 

66. A. M.CC.IX de l'incarnafton de Crift, fu f'ait Loïs, 
roy de France, chevalier par la main de Hote, l'emperor. 
Et cel an alerent contre Aubegos. 

c 
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12IO-1214 67. A M.CC.X de l'incarnafion de Crift, les barons dou 
royaume de Jerufalem manderent preant au roy de France 
qu'illor mandaft aucun haurhome, pour efpouzer lordame 
rayne de Jerufalem, quy avoir nom Marie; dont le roy de . 
France lor manda .j. haut home, quy or nom meffire 
Johan de Braine, quy vint lèl an à Acre, & efpouza la dite 
raine, & le patriarche Abert les corouna en la cité de Sur. 

68. A. M.CC.XI de l'incarnafion de Norre Seignor 
Jehfu Crift, le roy Hugue de Chipre efpouza la rayne 
Alis, de la quele vos orés parler encores en ce livre, & 
en ce dir an, ala Gautier de Monbeliarr en Oamiare & 
fis[r] grant damage à Sarazins, & aporta grant guain; & 
en fe dir an entra Hore l'empereor en Poille, & la prift, 
& fu efcomenyé por ce. 

69. A M.CC.XII de l'incarnafion de Notre Seignor 
Jehfu Crifr, ala Gautier de Monbeliarr en Romanie & 
[ en] [on chemin prift Satallye, & là fu ofis d'un pyler quy 
le fery. 

70. A. M.CC.XIII de Crifr, fu gran bataille de Sara
zins d'Efpagnie as crefriens, & furent les Sarazins defconfis 
malement; & en ce dit an, La[cre fe con bat y au foudan 
dou Coine, qui eft en Turquie, & fu le fouldan dou Coine 
(& fu) defconfit & mort en champ. Et en ce dir an, les 
Haffifes tuerent Baimon, prince d'Antioche & Conte de 
Triple, fi corn il chevauchoir par la ville de Triple. 

71. A M.CC.XIIII de Crift, le patriarche Aberr de Jeru
falem fu offis, fi corn il efroit en la precefion le dimanche 
à Saint Crus, mere yglife d'Acre, & le fery.j. frere de 
Saint Efprit que l'en dift quy li avoir doné .ve• bezans por 
faire le maiftre de [el ordre, & puis le defpoza & mift 
.j. autre, & autre dient que il ne ly avoit doné rien; 
mais por ce qu'il le defpoza fouletement, fi le tua, & le 
maufairour fu pendu; & fu fait patriarche après Iuy 
l'evefque de Sayete. 
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72. En ce dit an, le roy Phelippe de France de[confit 1214-1219 

l'empereor Hore à ·Pont de Bovines, & LoÏs [on fis def-
conf y le roy Johan d'Englererre en Peitou a , & après devint 
le roy Johan home de l'iglize de Rome, & dona treu au 
pape Engleterre. 

T3. A. M.CC.XV de Cril1, Inocent tint con[eil jeneral 
à Rome por le [ecor de~la Terre Sainte de Jeru[alem, & 
furent au con[eil .cccc.&.xxij. evefques b & .lxxij. mail1res 
politans; & adons ordena à foner une campanele devant 
Corpus dominy. Cel1u pape ve[quy .ix. ans. 

74. A. M.CC.XVI, morut le dit pape Yno[ent, qui fu 
tiers Y no[ent, & morut à Perouce; & en ce dit an, fu fait 
pape Henoire le tiers, & fu de Rome, quy fu pape .x. ans 
& . vj. mois & .xj. jours. Et en ce dit an, morut l'empe
reor Hore, & Federic, quy te nomoit l'entànt de Poille, 
fu enco( co )rouné à enperor; & en iel an fu rendue 
Antioche à Rupin par le trait de Acairye, [enefchau d'An
tioche; & l'el an morut le roy Johan d'Engleterre, & fu 
fait roy d'Englererre ion fis Henry. 

7). A. M.CC.XVII de l'incarnahon de Chril1, fi vin
drent en la Terre Sainte le roy de Hongrie & le duc 
d'Ol1ericheàla grant cruffée des Hongres & des Alemans, 
leiquels alerent auhorer à Monte Tabor, & fermerent le 
Chal1eau Pelerin à templiers; & le roy Johan de Breine 
& le patriarche firent fermer le chal1eau de Sezaire. 

76. A. M.CC.XVIII, morut le roy Anfous de Cal1el en 
Efpaigne, & le roy Hugue de Chipre morut à Triple, & 
ala le roy Johan de Brene en Damiate & l'afèga. 

77. A. M.CC.XIX, pril11e roy Johan de Brene c Damyate 
& fe conbaty cors à cors à .j. farazin quy el10it à pié 
& el10it plus haut à pié que home à chevau de .j. bras, 

a. Mf peiton. - b. Mf & vef- c. Les mots de brene font ajoutés 
ques. d'une icriture de date poflérieure. 
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1219-1223 & le roy J ahan li tailla la tefl:e, & fu portée e) à Acre 
.j. hos de [on bras & fu pendu à [ainte Crois, à veïr à la 
gent par merveilles. En {e dit an, le prince Baymollt toly 
Antioche à [on nevou Rupin par l'atrait de Guillem 
Farabel. 

78. M.CC.XX, morut Phelippe, roy de France, & fu fait 
Loïs, {on fis, roy. En ce dit an, fu encoroné Federic, enfant 
de Poille & enperor, par pape Honore. 

79. M.CC.XXI de l'incarnal1on de Cri ft, perdirent les 
crefl:iens Damiate, car le roy Johan chevaucha dehors 
par la terre, & les Sarazins firent aler l'aigue dou Hum 
entor [a herberge, & quant il {e vy enclos, fi rendy 
Damyate, & s'en vint à Acre, luy & {a gent. Et en ce dit 
an, le baill d'Ermenie prifl: Rupin, qui fu prince d'Antioche, 
& le my[ t] en prizon, où il morut. 

80. [A] M.CC.XXII de Cria, retorna à Rome le leguat 
Pelage, & a luy le roy Johan de Jeru[alem & le patriarche 
Raoul & le maifl:re de l'Ofpitau, frere Guarin de Montagu, 
& fu otroé le mariage de la fille dou roy Johan à Federic 
l'emperor par pape Honoire. Et en ce dit an, Phelippe, 
fis dou prince d'Antioche, efpouza la fille quy fu de 
Livon, fOy d'Ermenie, dont le baill le prifl: après & le 
mifl: dedens une mayfon plaine de mil, & nea. Et [en] ce 
dit an, vint une croIe à Baphe, quy l'abat y route. 

8 1. Or vos ay moaré les incarnafions des anées de 
Adan jurquesà l'empereor Federic quy {e dirait anfant 
de Poille & dou dit enperor, en juiques aurres en que 
nos fa mes ; [fi] porrés oïr tour par devize des chazes quy 
{ont avenues tous les ans de celes quy à conter font. 

82. Ce fu en l'an de l'yncarnafion de Notre Seignor 
Jhefu Cri ft, M.CC.XXIII: avait au reaume de Jerufalem 
une haute damoi{ele quy avoir nom Yzabiau, laquele 
efl:oir fille dou roy Johan de Breine, & quy efl:oit dreit 
heir & dame dou royaume de JeruLllem de par la mere, 
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la raine Marie, quy fu fiUe dou roy Heimery, roy de 1223 

Jerulàlem. 
8,. Cefl:e haute damoizelle, que je vos dis quy efl:oit 

dreit heir dou royaume de Jerufalem, f1 avoit une l'eur 
quy eitoit mariée au roy de Chipre, qui avoit nom Hugue 
de Lezegniau, la quele l'on la nomoic la rayne Alis. 

8+ En cel tens avoit de sà mer en Surie .j. haut home, 
quy avoic nom mellire Johan d'Eyblin, & efl:oit feignor 
de Baruch, lequel avoit au reaume de Chipre mout gra[ n Jt 
rentes de cazaus & d'autres cho[es. Cefl:u feignor de 
Baruth f1 fu vaillant & mout hardy & entreprenant & 
large & corrois & de bel acuell à toute gent, & por ce 
il efl:oir mour amé & mour renomé partout, & par my 
tour l'e, il efl:oit fage & conoiffant, & preudome & leau 
enver Dieu. 

8,. Le feignor fi avoit .j. frere quy ce nomet Phelippe 
d'Eyblin, quy avoir auili affés de rentes & fiés, & qui fu 
meÏmes vaillant & entreprenant. Ses .ij. feignors cftoient 
oncles de ravant dite damoife1e rayne deJerufalem & de 
fa fuer la raine Aalis de Chi pre. 

86. Or avint en cel an que Fedric, que l'on dizoit l'en
fant de PouUe, efl:oir fait enperour par pape Onoire, le 
quel enperour regnoir à cel tens à grant poier & à grant 
renomée; & avint choie que à cel tens efl:oit alé le roy 
Johan de Breine à la court de Rome au pape, qui avoit 
nom Onoire, dont il porchaffa vers le dit pape, qui 
oétroya le mariage de la dite damoyielle Yl'abiau, rayne 
de Jerufalem, fa fille, au dit enperor Federic, f1 con je 
vous ay dit. 

87. Dedens ce, le dit enperor avoit mandé mefages 
au roy Johan & à barons dou royaume de Jerul'alem 
pour efpouzer la dite damoiiele, de la quele il en avoit 
oy parler; mais les mdages de l'empereor pacerent en 
Surie, & en ceaus jors paffa le roy Johan à court de Rome 
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1223 que les uns ne forent novelles des autres, & porchaffa 
le roy Johan la de[pen[afion dou pape pour ~ dit 
mariage, con vous avés oy. 

88. Le maryage fu otroé & parfait d'une part & 
d'autre, fi que l'empereor fif!: aparailler & armer .xx. gal
lé[ e Js à aler en Surie por amener la dite damoi[elle rayne 
de Jeru[alem, & ordena l'emperor .j. predome & lage, 
l'eve[que de Padua, au quel ve[que l'emperor dona [on 
an el, dou quel anel le 'dit eve[que devoir e[pouzer la 
dire damoi[ele pour l'empereor. Er en[y fu la chofe 
afermée par laint[ e ] jglize, & ordena l'empereor cheva
liers des hens & valès pour aler [ur les dirtes guallées 
pour acompaigner la dire dame à l'on revenir, & manda 
l'emperour biau[sJ prezens de biau[s] juaus à la dite dame 
& à l'es oncles & as autres hens parens, & fe partirent les 
guallies & ariverenr en la ciré d'Acre. Er avint choze que 
en haus jours le noble baron, [eignor de Barurh, fe trova 
à Acre, quy re[ut l'eve[que de Padua a & les autres cheva
liers de l'empereour mout henoré[ e ]ment, con fil quy 
ef!:oienr mout cortois [eignor, & l'avoit u[é & lavoit bien 
faire, & les herberga, & fif!: [ervir bien & largement, & 
s'a[emblerent tous les barons quy à Acre [e troverent, 
& re[urent les letres dou pape & de l'empereor & dou 
roy Johan, & les entendirent dilyguament & à grant 
reveren[e & à grant joie dou dit mariage. 

89. Le [eignor de Baruth & l'on frere quy vint de 
Chipre, & tous les autres barons & chevaliers de la Surie 
& de Chipre & les comunes & borgés & autres s'apa
raillerent & tayller[ ent] robes, enveffées & autres chofes 
quy fuf!: aferable à faire fef!:e de h haut mariage con 
fel1u & de fi haut encoronement, & menerent la dite 
damoifelle à Sur, & iquy fu elle mariée & encorounée par 

a. Mf. paete. 
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l'ar[eve[que de Sur, Simon; & dura la feae .xv. jours en 1223-1224 

behorder & en dan1es & en [emonces & de changer 
envi{fures & doner robes & d'autres feaes de plufTors 
mameres. 

90. ~ant les feftes furent parfaites en la cité de Sur 
à mout grant henour, fi corn il couvenoit de faire pour 
fi haut mariage, corn ef!: de fi haut per[one de l'empe
reor & de fi haut[ e ] rayne, corn eft la rayne de Jeru[alem, 
le ieignor de Baruth & [on oncle & [on frere, mon
feignor Phelippe d'Eybelin, & les autres parens, fy orde
nerent aucunes perfones à mander avec la rayne ju[ques 
à l'empereor, & fi ordenerent lequel y ala; l'arieve[que 
de Sur, Simon, & meffire Balian, [eignor de Sayere, cou
zin germain de la dite rayne, & autres chevaliers & valès 
& dames & damoi[eles [y alerem], & l'acompaignierent 
ju[ques à l'empereor Federic; mais le feignor de Baruth, 
[on oncle, & aucuns des autres barons l'acompagnerent 
ju[ques en Chipre. 

9 1. Et quant vint à .viij. jours de jugnet, l'an de 
M.CC.XXIIII, la dire rayne fe recully [ur les .xx. guaHies 
devant dites, que l'empereor ly avoir mandées; au recullir 
la rayne Aallis, fa [eur, rayne de Chipre, & les autres 
dames l'acompaignerent en la maryne à lermes plourant, 
con ides quy pen1eent bien que jamais ne la cuidéent 
veïr, fi com il ne firent; & au partir que la dire dame 
fia, ele regarda la terre, & dia: cc A Dieu vos comans, 
cr douce Surie, que jamais plus ne vous verray! ») Et elle 
proferiza, car enfy fu. 

92. Les guallies ariverem là [ain[esJ & fauves, & l'em
pere or Federic la re[ut à motit grant henour & à mout 
grant [efte, & fifl: faire grant bahors & grans luminayres 
& mout d'envifTures & d'autre feae, & le tint l'empereor 
mout à payé. 

9,. Cefl:e dame vefquy poy de rens en la compaignie 
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1224 de l'empereor, dont il avint que la dire dame filla .j. fis, 
& à l'enfanter ru cy travaillé [ e] que elle morut, & l'en
fant vefquy après fa mere, & fù nomé Corrat, quy fu 
droit heir dou royaume de Jerufalem, & fu en fa gran
dece a apelé le roy Corrat; & de cefiu roy Corrat & de 
la fille dou duc de Hofieriche neffi Corradin, tî con vous 
orés devizer en fe livre dou roy Corrat & de Coradin. 

94. Cefie dame quy fu maryée à l'empereor, ft avoit 
une feur quy or nom rayne Aalis, tî con je vos ay avant 
dit, la quelle efioir mariée au roy Hugue de Chipre de 
Lezingniau, quy fu mour lage & de grant valour, le quel 
Nofire Seignor ravoir pris à la part, & demora la rayne 
Alis mour jeune dame, la quele avoit .iij. antans, .j. fis 
& .lj filles, & avoit nom le fis Henry, lequel fu roy de 
Chi pre, ft con vos orés parler de luy en ce livre. 

9). Cefie dam[ e], tî com je vos ay dit, avet .ij. oncles, 
meffire Johan d'Eyblin [& Phelippe], quy furent frere de 
fa mere de par mere, & efioienr auffi oncles de fefie dame, 
rayne de Jeru[alem, quy fù mariée à l'empereor Federic, 
con vos avés oy. 

96. Cefie royne Aalis tî avoir les rentes dou reaume 
de Chipre à fa volenté & à l'on comandement, mais le 
baillage dou dit royaume tî [u doné à meffire Phelippe 
d'Eyhlin, frere dou feignor de Barurh, quy governoir au 
reaume de Chipre, & le feignor de Barurh entendoit au 
fait d'Acre & de la Surie, & aloit & venoit l'ouve nt à Acre 
& à Sur & à Baruth, & là OLl faifoir bezoign; & la rayne 
faizoit des rentes tour à fa volenté: car fefie royne Aalis 
ft efioit mout large & defpendoit les rentes mout large
ment, & en failfoit dou tout à fon gré & à la volenté. 

a.Mf. grant dece. 
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LIVRE II 

PHELIPPE DE NEVAIRE 

ESTO/RE DE LA GUERRE 

QUI FU ENTRE L'EMPEREOR FREDERIC 

ET JOHAN D'IBELIN 

* * 
* 

"cr comence l'efl:oire & le droit conte de la 1218 
1 • 

guerre qui fu entre ( de) l'empereor Federic 
. & mefIire Johan d'Eybelin, feignor de Ba
" ruth, & par quey l'on peuire meaus en

~~~?,~~, tendre [cornent] mut & comenfa & fu cele 
guerre, & cornent avint que partie des Chiprois fe tint 
vers l'empereor & la plus grant partie vers le feignor de 
Baruth, PHELIPPE de NEVAIRE, quy fu à tous les fais & 
les confeils, & quy mainte fois a efté amés des bons pour 
le voir dire, & haïs des malvais, vous en dira la verité 
aucy come en touchant les homes & les grans fais. 

98. Il avint enh come Nofl:re Seignor le confenty, que 
le bon roy Hugue de Chipre, quy fu motit vaillant, ala 
à Tortoufe en pelerinage, & puis vint à Triple, & ileuc 
amalady & trepaira de ceil: fl.ecle en l'an de M.CC. & XVIII, 

à .x. jors de jenvier, & fu entererré à l'ofpital de Saint 
Johan. La royne Aalis, la feme, demoura motit jeune & 
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1218- 121 9 avoit .iij. enfans de lu y, .j. fys & .ij. filles. Le [ys n'avoit 
que .ij. mois & avoit nom Henry, qui fu après fon pere 
roy de Chipre & fu apelé le roy Henry Gras. La dite 
reyne Aalis eftoit niece de mon[eignor Johan, [eignor 
de Barut, & de meffire Phelippe d'Ybelin, [on frere. Tous 
home[ s] liges dou roy firent homage come de baill à la 
dite reyne, & tous les homes liges prierent & requiftrem 
à meffire Phelippe de Ybelin que il fuft baill de Chipre 
por gouverner la terre & tenir la court, & coumander 
[us les homes. Le roy Hugue meïiine l'avoit avant prié & 
comandé à la mort. Mon[eignor Phelippe reiTut le bail
lage; /1 Ot mout de travail & noiic, & la reyne ot les 
rentes que molit largement les defpendy. MefIire Phelippe 
d'Ybelin gouverna mout bien la terre & en pais, & mout 
i fift de bien & de hennor & de loyauté & de largeJIe; 
& montcignor de Baruth efl:oit tout le plus en Surie, & 
as tous les befoins metoit grant con[eil & grant aye au 
fait de Chipre. 

99. En celee) meïfme an, ala l'oft de Surie par mer à 
Oamiare, & la priftrent des Sarrazins, & adonc vint de 
Rome à Acre main:re Pelage, evefque d'Albane, legat & 
prince des Romains. 

100. En l'an de M.CC. & XIX, le prince Bemont d'An
tioche toly Antioche à fon nevou Rupin par l'atrait de 
Guillaume Farabel. 

lOI. Et en cel meÏ[me an moruth Lyvon, roy d'Er
meme. 

102. Et en cel an fu corouné à empereor de Rome 
Federic, roy de Sezile, en l'iglize de Saint Piere, de pape 
Honoire le tiers. Ceftuy Federic en ta juventute, avant 
qu'il fuft empereor, [e moftroit a mout bon, & puis qu'il 
[u empereor, comenla à entendre angoiJIoufement & à 

a. Mf meftroit. 
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l'abaiffement de faint[ e] yglize, & à la defl:rucion des 1219-1222 

nobles homes. Il effaufoit les (ers & les vilains. Il effaufoit 
& il defendoit les larecins & les homecides as autres, 
les quels chofes il fouI faifoit plus que ly autre à quy il 
les defendoit ne peüffent faire. Il efl:oit cruel outre me-
fur~, ft que il n'avoit en luy nulle pitié. Il fu deHeaus & 
ort~ & ne le pooit l'on fier en luy ne por fairement ne 
por promeffe qu'il feïG, & ja foit ce qu'il efl:oit paourous, 
nequedent à cofl:reindre la reverence de la Foy chato-
lique il efl:oit trés herdy. Il, fans efpareigner à dignité 
d'orne d'yglize & à fexe & as viels & as juenes, tor-
menta diverfement, en manieres qu'onques mais ne fu 
oye, & veves & enfans & veillars & foibles, arcevefques 
& evefques, gens de religion, les defpoilla de lor vies & 
de tous lor biens. Au fait de luxure, il trefpaffa la boune 
nature, ft que en luxure il furmonta Noiron; fans nombre 
fiG d'avoltires & de fornications, & ovec ce efl:oit fodo-
mites. Il enprifona fon fis Henry, roiC s) d'Alemaigne, dont 
il morut en priffon, fi corn vous le troverés sà ariere. 
A la fin l'efcomenia le devant dit pape Honoire, & le 
guerroya mout' fi corn vous oirés dire ci après. 

IO). En l'an de M.CC.XXI, les Sarazins priftrent Da
miate des crel.1:iens, & en cel an le baill d'Ermenie prift 
le devant [dit] Rupin à Tarfe & le mift en priffon, où il 
moruth. Et en cel an moruth Coftance, empereris d'Ale
malgne. 

104. En l'an de M.CC.XXII, le devant dit legat Pelage 
retorna à Rome, & 0 luy alerent le roy Johan de Jerufa
lem & le patriarche Raoul, & frere Garin de Montagu, 
maiftre de l'Ofpital; & le dit roy Johan parla au pape 
dou mariage de fa fille à l'empereor par la difpenfation 
de pape Honoire le tiers. 

IO). Et en cel an, Phelippe, fis de Bemont, prince 
d'Antioche, efpouza la fille dou roy Livon d'Ermenie, & 
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1222-1224 ot tout le royaume, dont le baill le prill & le mift en 
priifon, où il morue. 

I06. Et en cel an, fu le gram croIe en Chi pre, quy 
abat y Bafe. 

I07. En l'an de M.CC.XXIII, le patriarche Raoul de 
Jeru[alem rerorna de Rome à Acre. 

108. Et en cel an, moruth Phelippe, roy de France, & 
Loïs, [on fys, fu corouné à roy de France; & en cel a[ n ] 
prift la Rochele. 

J 09. En l'an de M.CC.XXIIII, vint à Acre l'eve[que de 
Padua, & aporta l'anel à Yzabeau, fille dou roy Johan de 
Jeru[alem de par l'empereor Federic, & en cel an moruth 
le patriarche Raoul de Jeru[alem. Après luy fu efleü à 
patriarche de Jeru[alem Gyrolt. 

I 10. Si toft come le juene Henry, fis dou devant dit 
TOy Hugue de Chi pre, [fu] un poy g~andet, [es oncles 
& [es autres homes le courounerent à mout trés grant 
fefte. L'arceve[que Eftorgue de Nicoffie en fift ce qu'à 
l'iglize en afferoit à faire. AC u) [on corounement l'em
perere Federic le corrouifa mout de ces .ij. cho[es, quant 
il le [ot, s'ell: afaver dou baillage & dou corounement, 
por ce que le roy Henry de voit eil:re fon home. Il difoit 
que le baillage eftoit fuens a & que il devoit par les 
us d'Alemaigne tenir le baillage de Chipre, tant que le 
dit roy eüft .xxv. ans d'aage, & aucune fois manda 
l'empereor à la reyne Alis de Chipre qu'ele li laiifaft 
tenir le baillage de grace, tant com il li plairoit; mais 
dou corounement [e par corouifa il trop, & di{üit que 
le roy Henry ne devoit recevoir coroune que de luy, 
& toutes voies mandoit il mout amiables letres tous 
jors as .ij. Freres de mon[eignor de Baruth, & le bail 
ure Phelippe tout ad ès les apeloit oncles en les letres, 

a. Le mf. répètl: & que le baillage eftoit f uens. 
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por ce que il eftoient à la reyne Y zabeau de Surie, quy 1224 

eftoit fa feme. 
III. En celuy tens avoir aucuns juenes homes en 

Chipre; l'un ot nom meffire Aymery Barlais, l'autre ftre 
Amauri de Beth/an; cil duy eftoient couftn d'un lignage. 
Le tiers ot nom fire Gauvain, le quart ftre Guillaume de 
Rivet; cil duy eftoient d'un lignage. Le quint ot nom 
ftre Hue de Gibeleth; celuy fu d'autre lignage, & apar
tenait as enfans de monfeignor de Baruth par lor mere. 
Ceaus .v. s'acorderent & jurerent encontre le lignage de 
Ybelin; & ft avoient efté mout bien d'eaus, & avoient 
reffu mout de biens & d'amors d'caus, efpeciaument de 
monl'eignor de Baruth plus que de nul home, mais folie 
& orgueil quy fouvent muet de richefce & de repos, & 
que il y a mout de gens quy ne puent fouffrir l'aife, les 
mena à ce que il firent, & que il oïrent, & toutes voies 
y ot achaifons; & fi les oirésci après maintenant. 

1 12. Il avint que mon[eignor de Baruth fi{l: fes .ij. fils 
aihnés chevaliers en Chipre; l'un fu meffire Balian, quy 
puis fu coneftable de Chipre & feignor de Baruth, l'autre 
fu meffire Bauduyn, quy fu cenel'chal de Chipre. A cele 
chevalerie fu la plus grant [efte & la plus longue qui 
fuft onques des à mer que l'on [ache: mout i ot douné 
& delpendu & bouhordé & contrefait les aventures de 
Bretaigne & de la Table ronde, & mout de manieres 
de jeus. 

1 13. Un jour après la chevalerie, juoient à un jeu que 
l'on apelle barbadaye; [y avint que .j. chevalier tou[can, 
quy avait nom Tor & eftoit de la maihnée de meffire 
Phelippe le baill, & fery meffire Heimery Barlais, ft come 
l'on fiert à {duy jeu. Le dit fire Heimery [e corouffa & 
dift que ill'avoit feloneffement Feru & trop fort. Atant 
s'en parti dou jeu; l'endemain il gai ta le chevalier entre 
luy & {a force, & le laidirent male ment, ft que cil fu 
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1ZZ4 mahaignyé & en peril de mort. Mellire Phelippe le baill 
s'en aÏra matit, & ly voft corre fus. Tous ceaus de {à jure 
fe tindrent à mellire Heymery, mais riens ne montait 
contre le pooir de mellire Phelippe le baill. Monfeignor 
de Barut, & fan [rere, fe mift entre .ij. & les tint à force, 
& manda fan fys meŒre Balian quy condeuftft mellire 
Heimery Barlais là où il vofyft aler. 

l 14. Après ce ne demora gaires que mellire Heimery 
Barlais fe party de Chi pre & ala à Triple, & là fu tout 
iver. Monfeignor de Barut paffa de Chi pre à Baruth, 
& manda querre ftre Heimery Barlais au pafcour, & le 
mena en Chipre devant fonCt) a frere ft foudeinement 
que il ne fat mot, & ditl: à fan [rere que il volait en 
toutes manieres & en toutes guifes que il pardonaft à 
ftre Heimery, & fe il nel faiioit, jamais à luy ne parlerait 
ni ne le verrait, & que il ferait au tel fin come ftre 
Heimery. Le baill dolent fift la volenté de fan [rere, & le 
chevalier mahanié fors paffa quy ne voft faire pais; ftre 
Heimery s'avait mout d'avenant, ft fu ariere tout ftre & 
mout or grant compaignie & grant amour à mellire Ba
lian. En cel an un poi après, avint que la reyne Alis de 
Chipre fe corrouffa à {es oncles & à fes autres homes, & 
fans lor gré & lor otroy s'en ala à Triple, & efpoufa 
Bemont, fys dou prince d'Antioche. Tous ceaus de Chipre 
& ftre Heymery Barlais meÏfme crierent à une vois que 
le prince fuft baill en Chi pre & que il eüft pooir, que 
ce ferait la mort & la deftrucion de leur petit ieignor. 

l 1). Après ne demora gaires que le devant dit ftre 
Phelippe d'Ybelyn laiffa le baillage maugré tous ceaus 
dou païs; & la reyne Alis, quy eftoit à Triple, manda 
que meŒre Heimery Barlais fuft baill tant qu'elle peüft 
venir en Chipre. MeŒre Heimery 1'0traya maintenant 

a. Mot ajouté poflérieurement. 
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fans ce que il eüft otroy de nul home de Chipre, ains le 1224-1225 

tindrent à grant defpir, & s'a[emblerent à la court, & dift 
mellire Phelippe d'Ybelin gue il renoit à grant orgueil 
& à grant iuperbe ce que fire Heimeri s'eftoir offert & 
avoit otroié d'dIre cheveteyne fur luy & fur les autres 
bounes gens de Chipre, & que il n'eftoit mie home gue 
il deüft ce [aire, & gue c'eftoit bien encontre ce gue il 
meÏfme avoit dit, guant la reyne Alis efpouza le prince. 
Sire Anceau de Bries fe leva & dift gue de tant come 
mellire Heymery BarIais en avoit [ait & dit, avoit il fait 
gue defloyal, & fe il [uft en my la place, plus l'en direit 
& le provereit. Celuy mellire Anceau de Bries [u fis 
d'un coufin germain de monfeignor de Baruth & de l'on 
frere; fi eftoit juenes hom & fort & durs, membrus & 
offus, vigourous & penibles, & entreprenans, & [aifeour, 
amy & enemy, cortois, & large de guangue il pooit 
tenir, blans & blondès, & vayrs & camus à une chiere 
gre[aignie, femblant au leuparr. Les .ij. Freres l'avoient 
mout cher( s) & il le ddèernoit bien, & /àchés gue de 
ceite guerre [u il le plus prifié à dreit après les .ij. Freres 
& leur en[ans, & le bon jeune feignor de Cezaire gui 
eftoit lor nevou. Si come fire Heimery Barlais or oÏ ce 
retraire ce gue l'on avoit dit de Iuy en mal, il s'en party 
de Chipre & ala à Triple, & enpriit gue là atendroit la 
venue de l'empereor gue mout eitoit criée de jour en 
jour; & fon entendement eftoir gue par raye de l'em
pereor, il porroit foufmetre le lignage de ceaus d'Ybelin. 

1I6. En l'an de M.CC.xxv, Yfabeau, la fille dou roy 
Johan de JerufaIem, [u coroné[e] à Sur, & puis paffa outre
mer pour eitre mariée à l'empereor Federic, & alerent 
ovec elle l'arcevefgue Symon de Sur, & Balian, feignor 
de Saete. 

I17. Il avinr [que] grant rellS aveit que mellire Gau
vayn or contens à .j. chevalier quy avoir nom meilire 

c 5 
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1225-1227 Guillaume de la Tour. Le dit Guillaume fut naffré de 
nuit entre Iuy & .j. fuen coul1n, & difoit l'on que ce avoit 
fait fire Gauvain & fon lignage. Le chevalier gary de fes 
plaies & vint à la court devant le baill, & apela I1re 
Gauvain de traïfon, & il fe defendy, & furent 10r gages 
dounés, & receüs, & la bataille fu ferue, & pais en fu 
faite au champ. La pais fu grevoufe & vilaine à fire Gau
vain, & li fembla que il ne 1'0fa avoir apelé, fe il n'eüfl: 
le maintenent de ceaus de Ybelin, & fans tout ce n'efl:oit il 
mie fi cler d'eaus come il avoir efl:é devant, & en aucune 
achaifon i avoir [efl:é] tour avant; por la grant leauté que 
il favoir en eaus, ofa il bien entrer en champ & fe y 
combatre. Au partir dou champ difl: que il n'avoir mie 
feii les covenances de la pais tant corn il fu au champ, & 
que il fu au champ, & que il ne tendroit ja ce que {on 
lignage avoit covenancié. Tamofl: s'en ala au Temple, & 
de là à Acre, & d'Acre outremer à l'empereor, & fervy 
l'empereor .j. tens; & favoir motit d'oizeaus, & fi fu 
mout honoré à cele court. L'empereor efl:oit fur fon venir, 
car l'iglyze le defl:reignoit de tenir le covenant de 
pafcer en Surie, que lor avoit fait. Il vint au port; les 
galées furent arivées, & le paffage tout aprefl:é; l'empe
reor refpita fa venue juique à l'autre paffage, fi corn li 
plot, & manda partie de fes gens desà mer & de fes 
galées. 

118. En l'an de M.CC. & XVI, vint d'outremer le conte 
Thomas de par l'empereor Federic, & fù fait baill d'Acre. 

r 19. Et en cel an fu comencié à fermer le chafl:eau de 
Monfort par les freres des Alemans, lequel chafl:eau efl: 
[en] Surie au royaume de Jerufalem. Et en cel an morut 
le roy LoÏs de France. Après Iuy fu corouné à roy Loys 
fon [fils, qui] faintement & en boune pais tint fon 
royaume toute fa vie. 

120. En l'an de M.CC. & XXVII, morut le devant dit 
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pape Honoire le tiers, qui avoit tenu le uege de Rome 1227 

.x. ans & .vj. mois & .xxiij. jors. 
121. Après luy fu pape Gregoire le novime, nés de 

Champaignie & de la cité de Anaigne, & fu efleü à 
Septen Soliver à l'huyreïme jor dou moys de mars, après 
la feil:e de faint Gregoire. Il canonifa faint Francés & 
faint Antoine des freres menors & [ainte Y zabel d'Ale
maigne, qui fu feme de landegrave. Il abreja diver[es 
copilations de decretales & ajouHa fes eHabliifemens par 
les queles plufors chofes quy eil:oient doutoufes es pre
miers decretales [ont efclarues. Il efcomenia l'empereor 
Federic par .ij. fois, & l'empereor le guerroya mout 
longuement. Il tint le uege de Rome .xiiij. ans & .vj. 
mois & .iij. jors. En celuy meïfme an vindrent de Rome 
en Acre le patriarche Gerolt de Jeruiàlem & legat ge
neral, & le duc de Lanceborc, & l'evefque de Voinceil:re, 
& l'evefque de Exeil:re; & ure Gauvain quy avoit fervy 
l'empereor .j. tens, U corn il eil: dit devant, revint lors 
desà mer en Chipre. 

122. En cele chaude novelle que l'on crioit que l'em
pereor venoit maintenant, ains que l'on ieüH que il av oit 
refpité fon paifage, ure Heimery Barlais, quy eil:oit à 
Triple, le porpenlà que il venroit en Chipre à la court, 
& fa leauté [fe ]reit de ce que ure Anceau de Bries avoit 
dit de luy, & penfa que dedens les .xL jors que il avroit 
de refpit au fait des batailles après le[ s] cages douné( e )s, 
feroit venoit l'empereor, & fon fait prendroit bien. Le 
dit ure Heimery s'en vint tant toil: en Chipre & fu en la 
court & defmenty Ure Anceau de ce qu'il avoit dit de 
luy, & s'en offri à defendre & tendy fan cage. Le roy 
reifut les gages; le jour de la bataille fu douné, & ordené 
par efgart de court à eaus .ij.; cele quaraintaine, le[ s] 
galées de l'empereor vindrent u corn vous [avés] oÏ. Et 
fot l'on que il ne devoir mie venir lors, le patriarche 
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1227 Gerait de Jeru[alem, & mout d'autres gens fe travaille
rent de faire pais de cele bataille, mais ne pot d'he faite, 
car I1re Anceau ne volt orroyer en nulle guife; la ba
taille fu Ferue. Sire Heimery or le piour, car il avilit à la 
premiere jouf!:e que {ire Anceau brifa la lance, & Gre 
l-Ieimery, guy mout eftoit ve!1és, efpareigna la foue 
quyavoit .j. des meillors fers dou monde, & la prif!: 
par my le mileuc & fery en dardant .iij. cos en la vi
fiere dou heaume de [ire Anceau & touS jors feroit la 
viflere, & le poygnoit en la chiere. Au tiers cop {ire An
ceau lan[a la main à toute fefpée gue il tenoit dont il 
avoit Feru grans cos deffus le heaume de Gre Heymeri, & 
prin: la lance dever le fer à tout ce que il le pot a, & il 
avoit mout forte main: fi aracha la lance par force del 
poyn de hre Heymeri, & I1re Anceau fu fort, & tira fi 
durement que {ire Heimery perdy la lance gue il avoit 
pris dou travers. Sire Anceau tira tant qu'il l'abat y, & il 
fu pciantement armés; fi fèry grant cop à terre & fu 
mout blecié; toutevoies iè leva, f1 come il pOt, & foy vers 
la lice tout droit à rencontre dou leu OLl efioit mon
feignor de Baruth par de hors la lice. U avoir mout bien 
afaitié l'on cheval ri qu'il corroir après par tout, & il 
meïfme coroit après luy; il traïa l'cipée & fe mia entre 
la lyce & le cheval. Sire Anceau redreffa mout haftive
ment Con heaume, & priH fa lance en dardant fi come 
fire Heimery lanfoit, & travailloit Iuy mcïiine, & clou 
monter cf10it necnt, car il eHoit pe1anremem armés, & 
petit chevalier, & le cheval ef10Ït gram & haut & ner. 
Adonc iembla à monfeignor de Barut & à tous ceaus guy 
là efl:oient gue Gre Heymeri ne pooit durer, & fire Anfeau 
le haf!:oit mout, & s'on ne ly eüft deDoé, il fufl: ....... . 
dei'cendy à pié, car il le cuidoit legierement ocirre. Mon 

a. Mf. lcfpce. 
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feignor de Barurh entra au champ entre Iuy & le feignor 1227-1229 

de Cefaire, quy eJ10ir coneJ1able de Chipre, & ne vol1:rent 
plus foufrir; fi firent tenir as chevaliers fire Anceau à force 
par le frein & firent tenir le cheval de fire Heymery quy 
l'avoir ja filafIié quy ne pooit plus. Il parlerent de pais. 
A celuy jour mefIire Phelippe de Yhelin, qui eftoit frere 
de mon [eignor de Barurh, gifoir malade dou mau de la 
mort; [on frere, le leignor de Baruth, li fift lavoir l'eHat 
des .ij. champions, & il, quy ja tentoit la mort, voft en 
tOutes guifes que pais fuft; & tant manda pryant & con-
jurant à fire Anceau ovec la force que mon feignor de 
Baruth Iy fift, que la pais fu faite; & lachiés que la pais 
fu vileine à Gre Heimery, car il y ot raenfon moitié & 
autres covenances griés & fors; mais toures voies li en 
{auva fa vie. Sire Heymeri s'en party dou champ entre 
luy & {ire Gauvain & les autres des 'V' l S'elt alaver {ire 
Amaury de Bethian, & fire Guillaume de Rivet, & (ire 
Hue de Gibelet; fi manderem mour plaignant à l'empe-
reor dou lignage de Ybelin, difant mour de maus & de 
menf'onges fur eaus. 

12). En celuy meïfme an de M.CC. & XXVII, mefIire 
Phelippe d'Ybelin, le bon preudome, quy eftoit frere de 
monleignor de Barurh, morut en Chipre de cele maladie 
qu'il avoit. Mour en fyJ1l'on grant duel & mout fu grant 
damage à touS {es amis & à tout le païs mour pleint, 
& mour le dut bien ethe. 

r 24. En cel an morut frere Garin de Montagu, maiftre 
de l'orpiral de Saint lohan. 

I 2). Et en cel an furent fermés le chafteau de Cezaire 
& celuy de Saete, & adonc morur Coreidin, l'oldan de 
Damas. 

I26. En l'an de M.CC. & xXIx,l'emperere Federic 
paira la mer pour venir en Surie, par le cou mandement 
dou pape Greguoyre, & ariva premierement en l'iDe de 
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11.1.9 Chipre en la cité de Lymeffon, & mena oluy .lxx. entre 
gualées & tarydes & autre navie; mais grant partie de 
fon of!: & de fa mahnée, & fon mare[chau, & [es che
vaus ef!:oient devant arivé à Acre. Meffire Heymeri & 
mefIire Gauvain & grant partie de lor amis & de lor 
fuite entrerent 0 vaffeaus armés, & alerent contre l'em
pereor jufques à parties de maryne, & ft tof!: corn il le 
virent, il acu[erent mon feignor de Baruth, quy ne ravet 
defervy vers eaus, porchaferent le pis qu'il porent à luy 
& à [es heirs & à tout fon lignage, & firent entendant à 
l'empereor, felonc ce que l'on retraïa, fe il prenoit Chipre, 
que de Chi pre poroit fomir Surie de quanque bezoin 
feroit en fon hof!:el, & outre tout ce en poroit avoir & 
tenir mil chevaliers. L'emperere lor fill: grant fell:e & grant 
proumeffe, & dill: que il les creroit mout, & il en furent 
mout liés, & ariverent 0 luy en Chipre; toute voies 
r empereres manda mout cortoifes letres à mon feignor 
de Baruth qui ell:oit à Nicoffie, preant & requerant come 
à fon cher oncle que il venif!: à luy parler & ly amenafl 
le jeune roy & fes .iij. anfans & tout {es amis, & Iy 
manda .j. autre mot, quy fu prophetié par la grace de 
Noll:re Seignor, car illy manda que il & fes amis & fes 
anfans feraient riches, & honorés de fà. venue, & ft furent 
il, la Deu mercy; mais ce ne fu mie par fon gré. Le mef
fage de l'empereor fu mout honoré à NicofIie, & mout 
en fill: l'on grant fef!:e de fa venue. Mon feignor de Ba
ruth affembla fes amis & lor requill: confeil por le jeune 
roy Henry & por luy meïfme. Tous à une vois crierent 
que il ne fes enfans ne fe meïffent au poier de l'empe
reor, ne menaffent le roy lor feignor; car les males euvres 
de l'empereor ef!:oient trop aparant, & mainte fois avoit 
dit beles paroles & mandées que les fais ell:oient oribles 
& pezans; par coy il 1 y loyent que il fe foingnaf!: en 
aucune maniere, difant que il & tous fes amis & tout 
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le pOler de Chipre s'apareilloyent hafl:ivement & le I229 

ftveroient en Surie au fervife Deu, & le ferviroient en 
Surie come (eignor, & tout en{y l'avoir empris dou faire 
mon[eignor Phelippe, nofire frere, quant il viveir, celuy 
bon confeil, car en Surie efioir le Temple & l'O[pirau, 
& autres bones gens quy voGcent & bien & pais, & 
l'empereor ne peüfi mie G faire l'on gré dou tour. Mon
[eignor de Barut refpondy à cefi con{eill, & difi que 
loyalment & amiable ment conl'eiUoyem, mais il voloit 
meaus eftre pris ou mort, & l'oufrir ce que Deu en avoir 
porveü, que con{entir que l'on peüft dire que par luy ne 
par l'on lignage, ne par les gens desà mer fuft remés 
ne defiornés le fervize Deu, ne le conquefi dou reyaume 
de leru{alem & de Chipre; car il ne voloir pas mesfaire 
à Noftre Seignor, ne que l'on peüfi dire par le Gecle : 
cr L'empereor de Rome ala outremer à grant esfors, & 
difi tout conquis, mais le Gre de Barurh & les autres de{
loyaus d'outremer aiment plus les SarraGns que les cre{
tiens, & por ce fe revelerent à l'empereor, & ne vofirent 
que la Terre Sainte fufi recovrée. J) 

r 27. Pour ces chofes devant dites, s'en ala le feignor 
de Baruth à l'empereor & [es enfans & tous fes amis, & 
tout le pooir de Chipre, des chevaliers & des fergens, & 
menerent le petir {eignor le roy Henry à l'empereor, & 
l'e miftrent deI tout à fa manaie; & il les re{ut à mout 
gram fefie & à mout grant femblant de joie, & [embloir 
que lor enemy fuffent defjuglé. L'empereor lor requifi 
tantofi un don, & ce fu qu'il oftaffent la noire robe 
que il avoyent encore vefiue pour la morr de Gre Phe
lippe d'Ybelin, lor frere, & dift que plus gram bien lor 
devoir efire la joie de fa venue que le duel de lor amy, 
lor frere, qui efioir trefpaffé, ja fu ce que il efioir mour 
preudome & vaillant. Il orroyerent mout volentiers {on 
co mandement, & le mercierent mout volentiers & offri-
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1229 rent enterinement lor cors & lor cuers & lor avoirs à 
[on co mandement, & l'empereor les en mercya mout 
liement, & dift que il les guerredoneroit largement & 
richement. Maintenant manda robes d'e[carlate à ceaus 
qui veftoient noir, & autres juaus, & lor pria de bouche 
que il rnanjaffent tous l'endernain 0 luy. Il fiftrent lor 
robes haftivement, & l'endemain matin vindrent tous 
veftus d'e[carlate devant l'empereor; & en cele meï[me 
nuit devant il fift ovrir celéement une porte au mur 
d'une chambre qui feroit en .j. jardin; ce fu en .j. beau 
maner où il eftoit herbergié que mont'eignor Phelippe 
avoit fait à Lymeffon. Par cele fauce pofternne fift 
[entrer] l'empereour de nuit privéement .iij. mil homes 
armés ou plus, entre fergens & arbaleftriers, & gent de 
marine, tant que près toUte la garni[on de fa navie y fu 
laens, & furent mis par les eftables, & par les chambres, 
les portes cIofes [ur eaus, tant que il fu hore de manger; 
les tables furent mites, & l'aigue dounée. L'empereor fift 
a[eïr delés luy le leignor de Baruth & le vieill feignor 
de Cezaire, qui eftoit le coneftable de Chipre; à une 
autre longue table fift affeïr le roy de Chi pre au premier 
chef & le roy de Salonique Cà), & puis le marquis Lance 
& autres barons d'Alemaigne & dou regne, & comanda 
que tous les chevaliers chiprois fucent en tele maniere ails 
que monfeignor de Barut & les autres que il peüffent 
luy veïr & oïr, quant il parlereit, & deviffa que les .ij. 
fis dou ieignor de Baruth fervicent devant Iuy, l'un de la 
coupe & l'autre de l'e[cuele; & le juene feignor de Ce
zaire, & meilire Anceau de Brie tranchereent devant luy, 
& que il fucient tous .iiij. en cors & feins par deffus lor 
fecors, car il di[oit que tels eitoit l'u[age & le dreit de 
l'empire; & il le fervirem mout volentiers & noblement, 
& mont y or de mès & diverces viandes. Au derein mès 
iffirent les gens armés de là où il eftoient repolt, & por-
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priarent le palais & les chambres & toute la grant court, 1229 

& là miftrent porres & à toutes les autres. Il eaoient bien 
armés au palais où l'empereor eaoit, & en ot affés de
vant luy que tuit tenoient les mains as armes, les uns as 
poumeaus des efpées, les autres as couteaus. Les Chiprois 
s'en aparceürent bien, mais il ne founerent mot, air n]s 
s'esforcerent de faire biau femblant. L'empereor toma fa 
chere devers le feignor de Baruth & li diil: en haut: 
cr Meffire Johan, je vous requier .ij. chofes : faites les 
amiable ment & pour bien; fi ferés que fage. ,) Et il ref
pondy: C{ Sire, dites voare plaifir, & je en feray vol en
tiers ce que je entenderay, que foit raifon ou que preudef
homes en efgarderont. )) - (r L'une de .ij. chofes, ,) dift 
l'emperere, Cr fi eft que vous me rendés la cité de Baruth, 
car vous ne l'avés n'i renés raifonablement. L'autre chofe 
fi eil: que vous me rendés tout ce que le baillage de Chi pre 
a rendu & que la regale a valu & rendu puis la mort au 
roy Hugue, ce eft la rente de .x. ans, car ce eil: mon 
dreit, felon l'ufage d'Alemaigne. ,) Le feignor de Baruth 
refpondy : C{ Sire, je cuit que vous jués & gabés 0 mey, 
& bien pout eftre; aucunes males gens ont ce loé à re
quere, quy me hayent, & por ce vous en eil: fouvenu, 
mais, fe Deu plaift, vous eil:es tels & fi bon feignor & 
fage que vous conoiffés que nous vous poons tant fervir, 
& volentiers le ferons que vous ne les encroirés ja.» 
L'empereor mift la main fur fa teae, & dift : C( Par ceft 
chef que mainte fois a couroune portée, je feray mon 
gré de .ij. chofes que j'ay demandé, ou vous eftes pris. )) 
Adonc fe leva le feignor de Baruth & diil: mout hautement 
à mout beau femblant : cr Je ay & tien Baruth come mon 
droit fié; & ma dame la reyne Y zab eau, qui fu ma feur 
de par ma mere & fille dou roy Amaury, & droit heyr 
dou reyaume de Jeruiàlem, & fon feignor le roy Amaury 
enfemblement 0 ly me dounerent Baruth en change de 

c 6 
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1229 la conefl:ablie, quant la creftienté rot recovrée toute 
abatue, & tele que le [Temple] & l'Ofpital & tous les 
barons de Surie la refuferent, & l'ay fermée & maintenue 
des aman es de la creftianté & de mon travaill, & tous 
jars y ay mis & confumé quanque j'aies) de rente en 
Chipre & aillors; & fe vous entendés que je la tiens à 
tort, je vous en forniray raifon & droit en la court dou 
reyaume de Jerufalem; & de ce que vous me requerés les 
rentes dou baillage de Chipre & dou regal, je nen [ eüc] 
onques nule, & mon frere n'en fù baill que de la noife 
& dou travaill & de gouverner le royaume; mais la reyne 
Aalis, ma niece, ot les rentes, & en fifl: [on gré come 
cele quy avait droit au baillage [elonc nofl:re ufage, & 
le vous de ce me requerés, dont je vous en forniray 
raifon par les us & par la court dou royaume de Chi pre ; 
& [e vous foiés certains que pour doute de mort ou de 
prizon je ne feray plus, fe jugement de boune court & 
de loyale ne le me faifoit faire. JJ L'emperere fe corrouifa 
mout, & jura & menaifa, & en la fin difl:: cc Je ay bien 
oÏ & entendu de là la mer, grant tens a, que vos pa
roles font mout belles & polies, & que vous efl:es mout 
{ages & mour l'outils de paroles, mais je vous moftrerai 
bien que voftre {ens & vofl:re fourilece & vos paroles 
ne vaudront riens contre ma force. ») Le leignor de Ba
ruth refpondy en telle maniere, que tous ceaus quy là 
eftoient fe merveillerent, & tous {es amis en douterent 
trop. Le re[pons fu tel: cr Sire, vous avés pieifa aï parler 
de mes paroles polies, & je ray bien oy parler [ouvent & 
lonc tens de vos euvres, & quant je mui à venir sà, tout 
mon conlèil me dift à une vois ce meÏiine que vous me 
faites orres & pis, & je ne vos croire nuluy; & ce ne fu 
mie por ce que je bien ne dourace, mais j'ois fy à droit 
eillent & en pris; vous vueill encores plus volentiers 
recevoir prifon ou mort que conlentir que l'on peüft dire 
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ne noter de mal, ne foufrir que la befoigne de Nofire 1229 

Seignor & le conquefi de la Terre Sainte & le voitre 
fervife fuf1: mis ariere par mey ne par mon lignage, ne 
par ceaus de la terre où je fuis, ne que novelles alaffent 
par la cref1:ienté & deïf1: l'on: cc Ne favés, l'emperere de 
cc Rome ala outre mer & eüf1: tout conquis fe ne fuirent 
cr ceaus d'Ybelin, les defleaus d'outremer qui plus aiment 
cc les Sarazins que les cref1:iens, & fe revelerent & ne 
cc voftrent {ivre l'empereor, & por ce ef1: tour perdu.) Tout 
ce meÏfme, {i cam je vous ai rerrair, dis je à mon confeil, 
quant je party au venir à vous de Nicoffie, & vins touS 
apencés de foufrir quanque peüf1: avenir proprement por 
amor de Noftre Seignor Jehfu Crif1: quy fouffry paicion 
& more pour nous, qui nous en delivrera, fe à luy plaiH: 
& fe il veaur, & deigne foufrir que nous recevons mort 
ou prifon, je l'en mercie; & à luy me tien dou tour. )) 
Arant fe taiH: & s'aflft. 

128. L'emperere fu mout coroufcié & chanja fou
vent coulour, & les gens regarderent matit le feignor de 
Barurh, & mout y or de paroles & de menaces, & gens 
de religion & aurres bones gens s'entremifirent de 
concorder le, mais onques ne pofirenr remuer le feignor 
de Barurh de qu'il avoir dit que il feroÎt. L'emperere 
faifoit de mout eH:ranges requef1:es & perillouÜ~s. En la 
fin fu concordé à ce que le {E~ignor de Barurh avoir de
vant offert, & neent plus i ot de force, que tant que il 
ly dounafi à l'empereor .xx. vavairors de plus aparans 
de Chipre qui le plegereent fur leur cors & lor avoyrs 
& efiages que le feignor de Barurh le flveroit & iroir en 
la court dou reyaume de Jerufalem, & là ly forniroir 
droit, & en{i tofi con il vendroit en la courr, les ofiages 
devoient efire quites & delivrés. L'emperere li demanda 
.ij. fis fuens, meffire Balian & l'autre, meffire Bauduyn, 
& difoir, ne valur riens, par force covint qu'il les eüf!:; 
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1229 & lors diLl: l'emperere au feignor de Baruth : ( Je fay 
bien que Balian eLl: tout voLl:re cuer, & tant con j'avray 
luy, j'avray vous. )) L'emperere le manda querre, & il 
vint droit à luy, & le pere le livra chaicun d'eaus par 
le poin deLl:re à l'empereor, & diLl: : « Je les vous baill & 
livre en Deu foy & en la voLl:re, par tel covenant que enfi 
toa con je vendera yen la court dou reyaume de Jerufalem 
apareillié de fournir dreit, il {eroit quites & delivrés, & 
eniy vous les tenrés & garde rés ennorement ne que vous 
ne lor ferés ni {oufrirés à faire mau ne vylenie ne ou
trage. » - ( Et je enfi les receis en Deu foy, & en la moie, lJ 

diLl: l'empereor, « & par moy feront il riches & honorés, 
l'e Deu plaia. » Atant s'en party l'emperere, & les fiLl: 
meLl:re en traverfains grans & defmefurés, & avoient une 
cruis de fer à quoy il eLl:oient atachié, fi que il ne pooyent 
ploier ni bras ni jambes, & de nuit me toit les autres 
gens en fers ovec eaus. 

129. Si toLl: corn le feignor de Baruth fu party de laens, 
l'es enemis vindrent à l'empereor, & li diLl:rent: ( Sire, 
que avés vous fait? le feignor de Baruth s'en ira ja & 
garnyra les chaaea:us encontre vous & revelera toUte la 
terre, ja pour fes enfans ne laira, & le plus de gens l'aiment 
tant, que cha[cun le /Ïvra; mais faites bien: mandés le 
querre tantoLl:, & mandés li amiables lettres, que il porra 
bien tant faire que vous li rendés [es enfans. Si toLl: con 
il vendra, prenés le : quy a le vilain, fi a la proie. Enfi 
porés eare ieignor de Chipre, & non autrement. )J L'em
perere qui mout fail'oit maus volentiers par fei fans enor
tement, le manda querre. Le feignor de Baruth fu mout 
bien garry par tel quy bien en fuLl: à croire & quy avoit 
eLl:é au con[eil; & il e!1:oient herbergié hors de la ville à 
tentes, luy & fes amys, & tous avoient lor chevaus & 
lor armes; & l'emperere n'avoit nul cheval en la ville, 
mais dedens la ville eLl:oit force roue. Pour la grant 
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pietallie que il avoit, le feignor de Baruth ot confeil & 1229 

dift que il s'en voloir aler garnir les chafteaus & garder 
la terre as drois heirs dou roy Hugue, que qu'il avenift 
dou roy, que l'emperere avoit tenu del tout & pris. 
Adonques le jeune feignor de Cezaire, qui eftoit nevou 
dou feignor de Baruth, & meŒre Anceau de Brie, ces 
.ij. qui mout eitoient preus & vigourous, li diftrent : 
cc Sire, ne fàites, mais alés à r empereour, & menés nous 
ovec vous, & cha[cun de nous avera .j. couteau en fa 
chauce privéement; fi toit come nous ferons devant luy, 
nous l'ocirons, & nos gens feront [ur lor chevaus devant 
la porte, tous armés. la puis que l'empereor fera mort, 
nul ne fe movera, & fi refcovrons nos coufins. )) Le fei
gnor de Baruth fe corrouffa trop & les menaffa, à ferir 
& à tuer, fe il en parloient jamais, & dift que enfi fe
roient honis à tous jors mais, & toute creftianté crieroit : 
c( Li traïtour d'ourremer ont ocis lor [eignor l'empereor, 
& puis qu'il [eroit mors, & nous vis & fains, noftre droit 
feroit tort & la verité n'en poroit eftre crehue. Il eft mon 
feignor, que que il face, nous garderons nos fais & nos 
henors. » 

l,O. Atant s'en party le feignor de Barurh; fi toft come 
il fu anuitié, le cry fu grant à la herberge au defpartir. 
L'empereor oï le cry; fi or mout de paour, & s'en party 
dou manoir où il eftoit, & [e mift en la tour de l'Ofpitau 
quy eftoit forte, & plus près de fa navie; & là ens mifl 
fes hoftages en pri[on. Le feignor de Barut s'en ala droit 
de Limeffon à NicoŒe, & là tint entre luy & ceaus qui 
le voftrent {ivre. Il fift mout richement garnyr .j. chafteau, 
quy a nom Oeudamor, & là envoya lès femes & les en
fans d'eaus & de lor amis. Il & toures fes gens d'armes 
demorerent en la ville de NicoŒe: rune parrie manda 
en Surie & fift venir en Chipre fon oft & [es chevaus, & 
mout de fodoiers & le vieiU prince d'Antioche & le fei-
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1:1.:1.9 gnor de Gibleth & le feignor de Saete & mout d'autres 
gens vindrent à l'empereor à Lymeifo[ n], & tant con il 
fu, meffire Aymeri Barlais & fa rote eJ10ient herbergiés 
par deifus la maifon où eJ10ient les oJ1ages en prifon. 
L'en difoit que il faifoyent mout grant vilenies fur eaus, 
tele[s] qu'ele[s] ven oient jufques à eaus. 

1) 1. Quant l'emperere Federic fu bien esforcé, il che
vaucha droit à Nicoilie, & le feignor de Baruth trova 
bien lor en fon confeil que il fe porroit bien comhatre 
à luy, mais le preudome diJ1 que ce ne feroit ja, fe Deu 
plaiJ1, ni à fon feignor ne [e comhateroit, n'i à lui ne 
voloit combatre tant con ille peü!l: efehiver, e[t] fa couf
turne fu tous jors tele que il metoit le droit envers luy 
volentiers, & en prenoit la befoigne à envis, & puis que 
il comenloir, il parfaifoit. Et NoJ1re Seignor ly douna 
plus de grace, de Lens & de valour & d'ennor, & plus 
li moJ1ra s'amour qu'à nul home de fon tens ne de fa 
richeife. Il guerpi Nicoilie à l'empereor, & s'en ala au 
Deudamor que il avoit garni, & l'empereor n'ofa aler 
après luy : fi demora lone tens à Nicoilie 0 mout grant 
gent. 

1)2. L'iver aprocha, & l'emperere avoit oï novelles 
de fon païs que le pape Gregoire & le roy de Jerufalem 
Johan le guerroyenr en Puille : fi en douta mout, & fe 
haJ10it mout d'aler en Surie por faire aucunes triues as 
Sarrazins, & retorner en fon païs. Por ce avint que il fiJ1 
tenir paroles de pais au feignor de Baruth hafiivement, 
& tant fu la parole tenue par gens de religion & par 
autres, que il s'acorderent. La fin fu tele, que l'emperere 
& tous {es barons jurerent au feignor de Baruth que il li 
rendroit maintenant fes .ij. enfans [ains & faus de vie & 
de menbre, & que il li tenroit pa[i]s, & de rien ne li amer
meroit Iuy ne les fuens, fe par efgart des .ij. cors ne le 
feïifent, ne mau gerredon ne lor rendroit pour chofe qui 
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eüil: eil:é, & que il feroit recevoir les chail:eaus, & le 1229 

royaume au roy Henry meïfme, & fi enfant, con le roy 
eil:oit, que il y metroit de les homes liges qui garderoient 
les (ortereces & le royaume jufques à l'age le roy. Le 
feignor de Baruth & les {uens jurerent que il rendroit le 
chail:eau de Deudamor au co mandement dou devant dit 
roy de Chipre & que il venroyent 0 l'empereor & le fer
viroient tant com il feroit en Surie à lor couil: meïfme, 
& que il ne rendrai[ en Jt mau guerredon à luy n'i à la 
foue partie de ce qu'il avoient eil:é, & l'empereor lor 
requiil: mout que il le coneiüTent que le baillage; & il 
li refpondirent que il ne li ferayent, por tant poraient 
perdre les teil:es, car dou baillage efioient il homes de la 
reyne Aalis, mais fans faille il jureroient feauré à l'empe
reor por ce que il eil:oit chef feignor de lor feignor le 
roy Henry, & ce meÏ!me jureroyent il par rel covenance, 
le il fe conteniH au prevelige des covenans qui furent 
entre l'empire de l'empereor & le roy Henry, que les 
homes le roy deüifent faire la feauré que il foyent tenus 
dou fairement, & l'e n'efi au previlyge que il en foyent 
quites; de cele pais tenir fu pIege le Temple & l'Ol'pi
tau, & tou[ s J les barons & les riches homes de l'une 
parr; & de l'autre le chail:eau de Deudamors & toutes 
les autres fortereces de Chipre rendy l'on au roy, & il 
par le comandement & par la doure de l'empereor les 
livra à ceaus de l'es homes qui erroient de la partie de 
l'empereor. 

1)). L'emperere Federic & fa gent alerent rantoil: à 
Famagoufie pour pafier; là vint fa navie de Lymeifon, 
& là rendy il au feignor de Baruth l'es .ij. enfans qui 
mout avoient enduré pril'on en terre & fur mer as ga
lées: eil:oyent tel atorné qu'il eil:oyent grant pitié de 
veïr. Toures voies reifut il mellire Balian de la mail'nie, 
& ly offry & li douna aifés, & ce1uy qui efioit (&) plus 
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1229 vaillant bacheler & vigourous & larges & avenant & 
plaifant à toutes gens fur tous ceaus de sà mer, le fervy 
volentiers & amiablement tant que l'emperere fe loet 
mout, & l'autre fis de mon feignor de Baruth qui eiloit 
valet & avait nom Johan, retint il puis que il furent en 
Surie, & diil que illy donreit Foges qui eil: en Puille, & 
par ce fu il apelés Johan de Foges. 

134. L'emperere a toute fa navie mut de Farnagouile 
.j. fair à l'anuirier; cele nuir meÏfme le guerpi le viel 
prince d'Antioche & s'enfuy en une galée & ariva à .j. 
{uen chailel quy a nom Nefin. Là rendy graces à Deu 
que il eiloit efchapé de l'empereor, car il eiloir venus en 
Chipre après que le ieignor de Baruth or faite [a pais, 
que l'empereor avoir requis au prince que il comandail 
à tous {es homes liges d'Antioche & de Triple que il 
feÏiTent feauté auci come avoient fait ceaus de Chipre. 
Le prince fe tint à morr & dezerité; fi contrefiil le ma
lade & le muer, & criait trop durement: (rA! a! a! a» & 
tant fe rint enft que il s'en party, enft con vous avés aï, 
mais ft toil come il fu à Nefin, il fu gary. 

1)). En l'an de M.CC. & XXIX, l'emperere vint en 
Surie a toute ià navie; & le roy & tous fes Chiprois, a 
luy le feignor de Baruth, ala à Baruth, & il Y fu mout 
volentiers veü, car nul feignor ne [u onques plus ten
drement amé de {es homes. Il ne demora que .j. jar, & 
maintenant fuit l'empereor, & ala b à Sur. L'emperere fu 
mout beau receü en Surie, & tous li firent hornage come 
à bail, parce que il avait .j. fis perit que l'on apela le roy 
Conrad, qui eiloit droit heir dou reyaume de Jerufalem 
de par Là mere, qui eiloir marre. L'emperere & [es gens 
& toures les gens de Surie murent d'Acre par aler à 
Japhe, & maintenant tint paroles de triues au ~emel, 

a. Le mf répète trop durement. b. Mf ala taint. 
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qui eftoit adonc [oldan de Bahiloyne & de Dornas & 1229 

tenoit Jeru[alem & toute la terre, & lors fu rendue Jeru
falem & Nazereau & Lydde à l'empereor. 

136. En celui meïfme an, entre ces faires, l'empereor 
manda le conte Eftiene de Gotron en Chipre, & autres 
longuebars aifés, & fift faillr toutes les fortereces & toute 
la regale à fon eus, & dift que ii eftoit bail, & que e'eftoit 
l'on droit. Les Chiprois fe douterent mout, & lor femes 
& lor enfans Il fe miftrent en les religions à receit, là où 
il porent : partie s'en fuirent hors de Chipre, noméement 
mellire Johan d'Yhelin, quy puis fu conte de Japhe, & 
gui au jour efl:oir enfant, & [a luer, & autres gentils gens, 
s'en fuirent au cuer d'yver, & orent Il mal! tens qu'à poi 
qu'il ne noyerent, & fi con Deu plot, il ariverent à Tor
toufe. L'emperere tint Chi pre; les Chiprois, quy eftoient là 
en l' ofl:, furent mout à mal aile, & le le ieignor de Baruth 
le voftft confentir, il eüifent emhlé & fortrait le juene 
roy Henry, & s'en fuifentparty de l'empereour. 

1)7. L'empereor fu maintenant mau de toute la gent 
d'Acre, efpefciaument dou Temple fu trop mau; & au 
jor avoit mout vaillans freres au Temple: frere Piere de 
Montagu, quy mout eftoit vaillant & noble, eftoir auey 
le maiftre des Alemans, & ceaus de vau la terre n'eftoient 
mie bien de l'empereour. L'empereor fift mout de lais 
femblans & avoit tous jors galées, armes, rimes à femel, 
en l'iver me'i[mes, & mout de gens difoyent que il voloit 
prendre le feignor de Baruth & [es enfans, & ftre An
ceau de Bries, & autres de tes amis, & le maifl:re dou 
Temple & autres gens, & les voloit mander en Puille; 
& autre difoit l'on que il les voloit faire oeirre à .j. eon
feil où il les avoit mandés & femons; & il s'en apar
furent, & il Y alerem ft a esforeéemem que il ne l'ofa 

a. Le ml répète esfor. 
c 7 
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1229 faire. Toutes voyes fiit il [a triue as Sarahns tel con il 
voitrent, & ala en Jerufalem, puis vint à Acre le feignor 
de Baruth, ne le guerpi onques, & fi Iy avoit l'on loé 
mont [ouvent que il s'en partiit, mais il n'en voit. 

138. A Acere aifembla l'empereor [a gent, & y fiit 
venir tout le peuple de la ville, & il Y avoir mout bien 
de luy. Il lor [armona & difi ce que il vofi, & en [on 
[armon fe compleïnit mout dou Temple, [qu'il] Le trova 
mont de[garnié, car le couvent eitoit tout de hors, mais 
tantoit joindrent, que par [mer] que par terre, tant de 
gens, ne [ai quans jors dura le fiege, mais vileinement 
s'en party. L'empereor apareilla {on paifage privéement, 
& le premier jor(s) de mayen fan l'aube, fans faire affa
voir à nuluy, il fe recuille en une galée devant la bou
cherie. Dont il avint que le[ s] bouchers & le[sJ vieilles 
de cele rue, quy mout [ont enuiouies, les convoyrent & 
l'arocherent de tripes & de froiifures mout vileinement. 
Le feignor de Baruth & mellire Eude de Mobeliarr l'o'i
rent dire, fi corurent là, fi chaicerent & laidirent ceaus & 
celes quy l'avoyent aroché( e) & à Iuy crierent de terre 
là où il eitoit en la galée, que il le comandoyent à Deu. 
Et l'empereor lor refpondy mont bas, ne {ai bien ou 
mau, & 101' difi que il laiffoit en fon leu baill le [ei
gnor de Saete & mellire Garnier l'aleman. Et l'empereor 
avait mout bien garny le chaileau de Sur; fi le livra au 
ieignor de Saere & comanda, & faifoit femblant que il 
[e fiait mout en Iuy, mais le roy Henry de Chipre en 
mena il a Iuy. 

IN. Enfi party d'Acere l'empereor, heÏs & maudys & 
vileynis, & ariva en Chipre à Lymeifon, & là miit il le 
devant dit roy Henry, & Iy douna à feme une [oue cou
fine, fille dou marquis de Monferar. Là fina il à les .v. 
baus que vous avés aï nomer, qui efioient de la roue 
partie, & lor vendy le baiUage de Chi pre & la terre par 
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.x. mille mars, jufque à l'age dou dit roy de Chipre, & 1229 

lor fi.it jurer que il ne {oufriroient que le [eignor de Ba
ruth & les {uens entraffent en Chi pre, & comanda que 
il les deièritaffent. Et eaus l'orroyerent volentiers à l'em
pereor; & lor bailla {odoyers alemans & flamens & 
longuebars à lor deniers meïiine, & il quiitrent & por
chafcerent à Acre & par tout fodoyers & aucuns homes 
le roy, en [a Jchaifon de ce que il avoyent a le roy Henry 0 

eaus, & pour talant de retorner à lor hoitd, fe tindrent 
à eaus, & furent à lor comandement, mais les chaiteaus 
ne lor furent mie lyvrés jufque à tant que il eliffent b la 
gent à pié. L'empereor Federic s'en ala outremer & laiffa 
en {on leu gens por recevoir lor gent & livrer lor les 
cha/1eaus. 

140. Philippe de Nevaire eitoit adonc en Chipre 
par un[e] foue be[oigne privée; le[s] .v. baus privée
ment le manderent querre de nuit & li prierent & 
requif!:rent à mout beau [emblant que il traitait pais 
entr'eaus & le feignor de Baruth, & di/1rent que la fin 
que il avoient fait à l'empereor n'eitoit que par delivrer 
de {ès mains le roy & la terre, & fi tof!: come il avroient 
les chafteaus, que il tèroyent quanque le ièignor de Ba
ruth vodra. Et Phelippe de Nevaire, qui conoifToit fon 
ièignor à fage & pitous, orroya à .v. baus que il lè tra
vailleroit volentiers, par fi que tous .v.ly jurereent fur fains 
evangiles, fe la pais ne pooit eure, que il conduyroient 
Iuy & fa mai[née & toute la foue choiè faine & fauve à 
Baruth ou à Acre. Phelippe de Nevaire Lè travaila mout 
de la pais, & trova à {on ièignor ce que il voft. Les .v. 
baus taillerenr & roberenr les povres gens de Chipre tant 
que il payerent la gent, & orent les chaiteaus. Adonc [e 

a. Le mf répète le roy en achai- b. Le mf répète atant que il 
[on de ce que il au oye nt. euffent. 
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1229 troverent tant de gent & cuiderent eLlre mout fort, mais 
pechié & folie les mena à ce que il s'en orgueillerent & 
cuiderent la terre tenir & defendre, & vencre mon i"eignor 
de Barutb & les {uens, & toutes voyes tenaient parole de 
pais. Et Phelippe pryvéement maintenant fiJ1 affemb[1]er 
tous les gens dou païs à la court dou roy. Un d'eaus 
meïfme ala querre Phelippe, & fi li mifl: le bras au col, & 
li proya que il venin chés le roy, car il voloyent confeiller 
à Iuy privéement. Il y ala volentiers, car il Lenoit mout à 
ceur par le fairement qu'illy avoyent fait. ü--.l:lant Phelippe 
de Nevaire entra en la court le roy, il vit que les portes 
efl:oyent mout durement gardé[ e Js de gens armés de la 
maifnée as . v. baus, qui gardoient les portes ma ut fiere
ment, que nul [n']iffifl:. Phelippe douta & ne fia nul 
iemblant. Ouant lOus furent affemhlés, .j. des .v. baus fe 

'--

leva, qui eJ10it mout bien parlant, & avait nom meffire 
Guillaume de Rivet, & diJ1mollt 0 beles paroles. Entre les 
autres difl que le teignor de Baruth avoir folement perdu 
le roy & la terre, & il avoyent fagement recovré l'un & 
l'autre, & avoyent acheté le baillage, & por ce requeroyent 
à tous les gens de laens que il juracent d'eaus iauver & 
garder & tenir à bail ju[que à l'age le roy, & din que 
il avaient bien decervy au roy & que le roy efl:oir à lor 
poer. Et (que) mout efl:oir doutis, & parla le roy mout 
hais, & regarda mont vers Phelippe. Si ton con ce fu 
fait, l'evangilefu aponée en la place, & mellire Heimery 
Barlais diH à Phelippe de Nevaire: c( Tout premier alés 
avant, fi jurés, car nous volons otroyement que vous 
foiés le premier.)) Phelippe fe leva & din:: cr Sire, parlés 
à moy, à une part, vous & vo(u)s .iiij. compaignons.) 
Et il refpondirent & crierent tous . v.: cc Si m'aidés: 
ne ferons, car trop avriens à faire, fe nous voliens con
ièiller à tous ceaus qui jureront, & enh ne fcroit jamais 
fait mais jurés; & nous vous ferons plus de bien que 
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volés de nous tous, vous donra fie à vous & à vos heirs, 
& paierons toutes vos dettes. ) Phelippe reIpondy:. cc Je 
fui mout liés que en audience de tant de gens m'offrés 
à faire tant de bien, & vous me faites tant d'ennor, 
qu'anh me proihés. Et je vous en mercy mout, mais je 
ne pues faire ce que vous me querés, car je fui home de 
la reyne Aalis del baillage, & fe je otroyaffe & juraiTe 
vous à tenir à baills, donc mentiroy[ e] je ma foi. ) Et il 
crierent maintenant: cc Por ce, ne laiffés vous mie, mais 
parce que vous ne volés eitre contre le feignor de Ba
ruth ? » Et Phelippe dift que cr encontre le feignor de Ba
ruth ne fer oie je jamais, fe Deu plaiit, car Jains plus luy 
& fes entàns que nu le gens dou monde. ) - cc Adonques, )) 
diit meffire Hue de Gibeleth, cc avés oy qu'il a diit? Je los 
que l'on le pende.)) Phelippe li refpondy que il ne fe 
tenoit pas à la parole de meffire Hue, & que fan pere 
meffire Berran avoir mainte fois parlé plus fagement. 
Lors s'efcrierent tuit; l'un diit: cc Prenés le! )) L'autre diit: 
cc Muire ad ès !) Phelippe, s'aïra & fu auci come defefperé 
de fa vie, & s'agenoila devant le roy, & reitraïil en au
dience le covenanr & le fairemenr que les .v. baus li 
avoyent fait, & tendy fan cage & offry à prover tout enh 
con la court efgardereit de [on cors encontre le cors 
d'un d'eaus .V., qu'enh eitoit. Mour de leur mai[née 
chevaliers rendirenr leur gages conrre Phelippe, & il les 
refu/a tous par raifon de parole, & tour adès fe par offry 
contre .j. d'eaus .v., & difoit que il eitoit bien lor pareil, 
& que ce provereit il bien par bons garens de fan païs 
qui efl:oienr en Chi pre & en Surie, & chaicun d'eaus le 
defmenty, mais nul d'eaus ne tendy fan gage. Atant l'a
reiterenr & le firent garder en .j. caton dou palais as 
chevaliers qui tenoi[ en Jt les efpées nues es mains. Les 
gens fe merveillerent mour de ce que Phelippe ofa dire 
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1229 & faire: il firent aporter . j. grant traverlain( s) & coman
derent que il fui1: mis dedens & amené au chai1:eau de 
Deud.amors. Au p[ a ]lais le garderent ju[ques à grant pie ce 
de nuÏt, & toutes les autres gens jurerent. Les .v. baus 
orent con[eil à une parr, & dii1:rent: (( Cei1: home a re
quis e[gart de court, & fe nous fur ce le prenons, il 
fera lait; mais requerons luy que il doint pIeges de .m. 
mars d'argent, que il venra demain à la court en tel point 
come il ei1: ores; & difons li que fe il jure, il fera mené 
par e[gart; & quant il fera party de faens, faifons le 
ocirre come enemi mortel en cele nuit. )) EnG come il 
orent porparlé, il li requiitrent les pIeges. Phelippe de 
Nevaire refpondy que il n'av oit nul pIege, & come lige 
ne devoit douner nul pIege, car foy & l'on fié le ple
geit, & illy diltrent que il ly troveroyent bien pIeges 
que par eaus meïCmes foufryrent à luy pIeger. 

14 I. Atant s'en party d'eaus Phelippe de Nevaire, & 
s'en ala à l'Ofpitau tout dreit, & porchaiTa tant en celuy 
nuit meïfme que il ot bien .c. & .1. homes d'armes, & 
trova laens les femes & les enfans de ceaus quy eftoient 
en Surie ovec le feignor de Baruth; & fe Phelippe ne 
fuit entré, les .v. baus y fuiTent entrés l'endemain, & 
l'eüiTent pris. En cele nuit meïfme fu aiTailli & pris l'oitel 
où Phelippe eftoit devant herbergié, & troverent l'on lit 
tout fair, & l'efprevier deffus le lit fu paiTé de plufors 
lances & de dars; & il Y avoir .ij. fuens homes qui gar
doient l'oitel: l'un fù oeis & deeopé; & l'autre nafré 
malement. 

142. L'endemain faiGrent les .v. baus tous les fiés de 
mon feignor de Baruth & de fes amis. Phelippe fii1: faire 
une cii1:erne dedens la tour de l'Opitau, & fii1: faire aiTés 
de befcut, & mout garny & horda bien l'Ofpital, & 
quant les .v. baus forent que Phelippe fu laens, fi l'aiTe
gerent, & firent mout durement garder de jour & de 
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nuit qu'il n'en iffifl:. Phelippe de Nevaire vofl: faire affaver 1229 

cefl: fait tout premierement à mon feignor Balian d'Ybelin, 
(&) [on conpere, & puys qu'il or comencié à efcrire 
les lerres, li prifl: il talant de faire les en rime, & parce 
que hre Heimery Barlais efl:oit plus malvais que toUS les 
autres, il le varra contrefaire à Renart, & por ce que au 
romans de Renart, Grimbert, le taiffon, efl: {on couhn 
germain, il apela meffire Amaury de Bedan Grinbert, & 
par ce que lire Hue de Giblet avait la bouche torte, il 
fai{oit [emblant que il feïfl: rousjors la moe, Phelippe 
l'apela finge. 

143. Cefl:e efl: Ietre rimée que Gre Phelippe de Nevaire, 
qui efl:oit enclos à l'O[pital Saint Johan à Nicoffie, manda 
à meffire Balian d'Ybelin, quy efl:oit à Acre. 

S alus plus de cem mille, beau fire & beau compere, 
Vous mande ly hermire, qui or eft nàveau frere! 
Ce ne fuftla crois blanche, tant y eüft mariere 
<2H[e] il ne chantafthoures ou an ni meife emierre. 
Con pere, voftre terre contrefait or Efpaigne, 
Car il y a .11. baus (tres)tous en une conpaigne: 
CiI10ut me moftrerent amour por jurer lor enJeigne, 
cJI1ais je le contredis; fi orem tel engaigne, 
Car fans efgart de court & Jans autre bargaigne 
cJI1e quemmanderent prendre & metre en la longaigne; 
'Durement contrefirent [cele] nuit cAlemaigne: 
(Les) portes firent garder, n'i ot nul qui Je faigne. 
C eluy les eftabli à la chiere grifaine, 
Q:ry de Jal! cors meifme meJura la Champaigne: 
Je ne vy cele nuit nule fi fiere beJle 
Com(e) celuy quy rraifl en mi le champ fa teJle. 
Se 'Dieu plaijl, en fa vie m'ra il rel tempeJle, 
Car à tous les grans fains fait on chafcun an fefte! 
Ency fui areJlé en la court cele nuit: 
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1229 13eau parler ne requerre eJgar[ deren]t nul fruit; 
Et fi lor dy je tant qu'il m'efgard(er)ent (li trai'tour) recuit, 
Puis me vojfrene ocirre en eraifon de nuit; 
(jJfais je fui bien garny par rel, à qui qu'Cil) ennuie, 
<2!Jy me douna conJeil bon & leal, ce cuir. 
c:Maintenant afublai la chape (de) Jaint Johan; 
(jJfais j'ai fiance en 'Deu, que j(e)'en iJlray ouan, 
Ce Javoir de voir que venu Joit 13alian, 
Et cAnceau le camus, je criaiJe autre ban, 
Celuy qu'entre la lice Je miJl & le chevau 
(jJf' a par force enbatu & mis à l' oJpitau; 
'Deu! s'eüJ!ent laiiJer tuer le deJleau, 
(Ja) ne fuiJent avenu en Chipre Y tant de mau! 
S'on eüfl (laiiJe') covenu a à cAnceau le camus; 
Qpant dou chev au à rerre fiflle grant flatimus h, 

'De la meiJe fufl dire [le] benedicamus C; 

Toue le mont eüfl dit 'Deu graces dicamus d, 

Se benedicamus e fujf dir de Ja chanJon. 
13alian, n'obliés les fers ne la (dure) priJon! 
Volentiers le celace, mais par toue le Jait l'on; 
Se l'on vous arefla, n'i avés nule honte, 
Car celui qui vous priJl a pris & roy & conee ; 
(jJfais ce me fait crever que chaJcun dit & conte 

0:Je celuy le fijf faire qui de gens eJlla honte: 
Et il Je mojfre bien qu'il a de vous grant doure. 
13alian, ne Jouffrés qu'à vojfre rens aveigne 
Qpe racheté dou champ au deiJus de vous veigne! 
'De mon{eignor Phelippe de :J(aple (car) vous Jouveigne 
Et de vojfre bon oncle, puis bien vous en coveigne! 
Par 'Deu ly dui Phelippe de :JI(aple(s) & d'Ybelin, 
Et l'oncle vojfre pere, mon Jeignor 13auduyn, 

a. Mf. couenir. - b. Mf. flati- d. Mf. dicamer. - e. Mf. benedi-
mer. - c. Mf. benedicamer. - camer. 
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El Je vous reaeés pour . v. cheiris farrin[ s] ! 
Celuy Veu qui deflruir & confond y Cayin, 
Vous deflruir & confond, Je Ile venés à fin .' 
Tor Veu, vos amors d'cAcre melés à une part, 

El vous & dan 'T aijJel qui cuide(s) eflre leuparr ; 

Tour .j. cherif goupil, quy chei' dou lian, 
0Ji par de Jà s'avance, neis li longueban, 

Se vous aimés les femes, ri] ont cû loI' pan; 
Car les levés dou fiege; & Trimbers & ,%narr, 

0Ji devant l'Ofpùal ont mis lor eflendars, 
Taure nuit fonl gaZler a lances & odars 
Ceaus qui rienent la terre & nous faillenT d'eJgan. 

Les dames Jont dedens & .j. rour JouI Lombarr! 
Comenl le Joufrés vous, recrealll & couarr? 

Ve l'endemain de paJque, Je Vamedeu me garr, 
&e Jouvielll quant (je) les voi, lrefloul le cuer m'eJ1 arr, 

Qge clzaJcun Je fair rey, mais qu'il Je mâl Joi quan; 
C' eflle jeu des enfans, Je Vé plaijl, que qui tan: 
En .j. JouI jour JOIll roy, l' endemain font lor arr. 
:J(e puis muer ne rire qua71l les voi au baillage: 
Hue à la torre bouche qui renée parage, 

Guillaume de 'RJver, qui tant cuide eflre Jage, 
0Jy de Jan mal Jarmon treflous les affouage, 
Et ,%narr qui bien Jair cam l'on defl[i]e (des )gage ; 
cAmaury & Gauvain Ile J071l pas d'un lignage; 

'Bien les conoijJés rous, n'i a nul fi Jauvage : 
Se d'eaus chante 011 rime, ce n'efl pas gram orrage. 

Je JU)' li rocignoZ, puis qu'il m'olll mis en cage: 
L'on ne me doir blaJn1er, s'il n'i a boune rime 

:J(e les vers ordenés, car c[e en] eflZa prime; 
S'en la cage Jui gaires, je fineray ma rime: 
L'autre y en equivoque au meins ou leonnime. 

c 
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1229 144- Cefie rime fu receüe à Acre à mout grant joie, 
& tous crierent: (r Or tofl: à la re[cou[e des dames & dou 
bon lait!» Mout tofl: s'apareillerent & orent mout belle 
gent & belle navie, & le [eignor de Baruth fia toutes les 
mai[ons de la navie & des tergens, & as chevaliers prefl:a 
& douna tant que il orent ce que be[oing fUi la mer 
paiTerent, & ariverent à la Cafl:rie. Les .v. baus mifl:rent 
grant defence au port prendre; toutevoies fu pris à force; 
les .v. baus fe retrayfirent & revindrent à Nicoffie, où il 
faifoient garder le roy. Le [eignor de Baruth & les [uens 
manderenr mout douces paroles au roy, & as .v. baus 
meÏfme, difaut que il venoyent dou fervize Deu, & que 
il voloyent venir à lor hofl:el & en lor fiés, & efl:oient 
apareillé au droit faire, & dou droit prendre; & les .v. 
baus ne deignerent onques refpondre. 

145'. Le feignor de Baruth & les fuens chevaucherent 
fagement & feréement, & vindrent devant Nicoffie. Les. v. 
baus iffirent de la ville & firent iffir le menu peuple de 
la ville à force, & orent tous les tricoples de la terre & 
des [odoyers, qui furent trop plus que ceaus de mon 
[eignor de Baruth. Gens de religions fe mifl:rent entre 
.ij. pour faire pais, mais ne pot eare: les cheveteines 
des e[cheles fe regarderent & conureut de l'une part & 
de l'autre; chafcun fe mifi en droit [duy que il plus 
hayoit, & lors aiTemblerenr. La bataille fu la plus male 
& la plus peine que onques fufl: de sà la mer; mout y ot 
chevaliers abatus & chevaus & gens morte; la bataille fu 
en .j. double gareth, & y ventoit .j. fort ponent. La 
poudre fu fi grant que l'on n'i veoit goute. En celle ba
taille fu ocis meffire Giraut de Montagu, qui fu nevou 
des .ij. maifl:rès dou Temple & de l'Ofpitau & de l'ar
cevefque de Chipre Efiorgue, car fon chevau li gifi granr 
piece fur le cors. En cele bataille firent merveilles d'armes 
les enfans de mon leignor de Baruth, & [ur tous i fifi 
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merveilles meffire Balian. Les .v. baus avoient ef!:ably 1229 

.xxv. chevaliers les plus vigourous que il eiHrent de 
maaignée, quy devoient entendre à ocirre. Mon feignor 
de Barurh fery par mi la bouche .j. d'eaus, car il n'avoir 
pas heaume à viGere, & de celuy cop le rua mort à 
terre. En cèle joui1e meÏfme chey mon ieignor de Baruth 
en une foJTe; les .v. baus portoient grans mitres d'or
peau pour conoiffance, iur lor heaumes, & touteS voies 
furent il vencus & defconfis, G corn Deu plot; & tout .v. 
efchaperent. Tout premier s'en fuy Gre Hue de Giblet, 
qui faifoit l'ariere garde. Q~ant la defconfiture & la fuie 
or ja duré une piece & la poudriere fu efclarcie, & fire 
Balian d'Ybelin avoit ja chafcié mout avant, mon feignor 
de Baruth fe trova fouI au champ ovec Iuy, ne [ai quans 
archiers à pié au champ fe troverent des enemis ju[que 
à .xv. chevaliers les meillors, qui ei10ient paJTé outre au 
jouf!:er, & quant la poudriere chey, il le conurent, & il 
eaus; & quant le Gre de Baruth vit qu'il eitoit fi fouI, fi 
defcendy & entra par une petite porte en une court, où il y 
avoit .j. petit moui1ier, & les fergens 0 luy : fi le defendy 
au meaus qu'il pOt, il & les fergens. Et il feroient de la 
lance ceaus qui venoient au mur dehors pour depecier 
& pour entrer laens. Si corn Deu plot, meffire Anceau 
de Bries i furvint fur .j. chevau grant & fort, & covert 
de fer & de groces covertures par deUus. Si fe mehla à 
tous eaus, & tant fii1 d'armes que tout brifa, la lance & 
erpée, & neïs [on couteau brifa il, & reffut tant de cos 
que il ne fe pOt mais aider des mains. Si boura fes .ij. 
bras dedens les .ij. renes, & quant ceaus venoyent au 
mur pour abatre, il feroit des erperons, & les aref!:oit deI 
mur abatre, & tant fia que mon [eignor de Barurh fu fon 
courai amy toute fa vie, fi con Deu vot. Meffire Balian, 
l'on fis, qui mout avoit grant fuite de chevaliers, quant il 
vit que fon pere n'ef!:oit en la place, G retarna au champ, 
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1229 & f1 toft con [es enemis le virent & conurent [es en
feignes, il fe deconfirent & fuirent vers la ville de Nicoffie, 
& meffire Balian qui venait devant tous les autres, les 
enconrra mout afprement, & abat y le conf an on fi dure
ment que il meÏfme vola à terre. Luy & le cheval cheyrent 
andui; là ot plufors pris & mors, & plu[ors e[chaperent 
par la chao ire de meffire Balyan. Sire Heimery Barlais 
& J'ire Amaury de Berhfan, & iïre Hue de Giblet [e 
chall:elerent au Deudamors, & {ire Gauvain & les foues 
gens alerent à la Candare. Phelippe de Nevaire qui eftoit 
iîTus de rOfpiral faint Johan, & les foues gens a Iuy, lor 
firent mour de damages en la bataille à ceaus meïfmes 
qui furent en la ville. Les .v. baus devant dis avaient 
mandé ains que la bataille comenfaH le juene roy Henry; 
par force le miftrent au chafleau de Deudamors. Là le 
tindrent & le garderent come en prit on; cefte bataille 
devanr dite fu i .j. famady, à .xiiij. jars dou meis de 
juingnet devant Nicoffie, l'an de M.CC. & XXIX. 

146. L'endemain de la bataille, furent les chafteaus 
affis. Mon [eignor de Barurh aiTeja Cherines, & [es en
fans, me!1ire Balian & meffire Hue, aîTegerent le chafteau 
de Deudamors. Mellire Anceau de Bries afTeja la Can
dare, & fire Gauvain eftoit dedens entré. Mon feignor 
de Baruth, qui avoit aiTegé Cherines, fina as longuebars 
quy tenoyent le dit chafleau, en tel maniere que [e il 
n'avoyent lecors dedens .j. terme mat y, que illy ren
droyent le chall:eau; & illor paierait quanque l'on lor 
devait de {os de viel & de nouveau, & les conduyroit 
hors de Chipfe eaus & 101' choies, Fains & {aus. Phelippe 
de Neveire traita cele pais, & refut le chafteau au terme 
pour fon ieignor, & conduifl les longuebars hors de 
Chipre. 

I47. Adonc Phelippe de Nevaire fift une chanfon qui 
dit enfi & fu mandée à Acre au counefl:able : 
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cA tout le mom vueil en chantant retraire 

Le gram orgueil & la gram eJlotie 

0Je onques fuJl vehüe ne oie 
'De nos .v. baus, qui a droit [fom] contraire; 

Car Jans eJgart de court & Jans clam or, 
'DeJaifirem lor pers & lor Jeignor 
'De lor droit fiés, puis lor voJlrent defendre 
Le revenir en Chipre & le defcendre. 

0:fam deJaiJz furent Jans riens meJfaire, 
Cil qui erem pelerin en Surie, 
Par mer vindrent d'cAere en la CaJl[e]rie: 

Là priJlrem port, qui qu'en deüJl deJplaire, 
Et puis manderent au roy par gram douJour 

0Je il venoient à luy par gram amour 

PreJl & garni de droit [&] faire & prendre; 
rti'rfais les .v. baus ne deignerent entendre. 

Cher lor coujla, [& ce] ne targa gaire; 

Le Jamedi, au plein de [J(icoifie, 

Là conqueJlerem à l'eJpée forbie 
[J(os gens honour, lor fiés & lor repaire; 

Vencu furem li felon Traitor; 

Vers les chaJleaus s'en fuirent pluJour ; 

rti'rfeins en vit l'on deJordener & prendre. 

Celuy qui dut l'ariere garde faire, 

Ol de fuir prime la Jeignorie ; 

TantoJl con ut l'avam garde envaye, 
['Del] fouir tant com deu moreau pot Traire; 
Parens, amis, autre Terre & honour, 

l perdy tout, le muJart, en ). (foui) ;our. 

1229 
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1229 Fols & malvais c'efl trové tout enJemble : 
l1ien Je deüfl de honte moine rendre. 

Cel jor vic l'on abaiffer & deJfaire 
Lor grane orgueil & lor haute folie, 
0/ il s'en fuïrene a[toue] chiere froncie, 
Et meinc autre dejleal depuraire 
Enchaflelé s'en Jonc au Veudamor. 
Laens rienent en prifon lor Jeignor. 
Jugemene cil ont decervy bien prendre: 
Si court l'onc pris, & autre fois fait prendre. 

Les trairors que l'on dev(e)roit detraire, 
Fanc encendane as fos chere a parrie, 

0Je mon Jeignor fait mout [granc] felonie, 
Q:wnc au fiege le roy pour luy mal faire 

Lou( u)s enragié Jonc devenu paflour. 
L'oncle le roy fufl gardé Jans meJprendre, 
C'on ne tray deI chaflel pour revendre. 

Va,Jervencoys, con quareau peüt traire; 
Si me portes noveles en Surie, 
cAu couneflable qui ne nous heie mie: 
Si li diras qu'à droit vait noflre afaire. 
La mercy Veu, le noflre crealOur 

Si rift autant quant vit Lengaire prendre: 
r!/tfant vous Ja lengue & le net faire fendre. 

148. Le feignor de Baruth ala au Gege dou cha!l:eau 
de Deudamors & herberga à la fontaine dou dragon, 

a. Mf. partie chere. 
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& {es enfans eitoient amont devant le chaiteau. Le 1229 

chail:eau fi eil: en ma ut fier leuc & en ma ut fieres mon
raignes, & mout y covient de gent quy bien le veaut 
affeger, car de mout de leus n'en y peut l'on iŒr que 
par la porte, & il Y avait dedens mout de garnifon de 
gens à cheval & à pié. Tout le plus de ceaus qui eitoient 
efchapé de la bataille s'en fuÏrent laens : fi or mout fait 
d'armes devant le bourc, & à la porte maintefoys. Toute 
voies orent il de mour gram mefaife laens de fain tant 
qu'il mangerent lor chevaus, & parce s'afeürerem ceaus 
de hors, & aloient les chevaliers par la terre & ven oient 
quant il volaient. Dom il avim que le feignor de Baruth 
fu alé à la Candare veÏr .j. grant rrabuc que fire Anceau 
de Brie faifoit faire. Ses .iij. fils deffus noumés eil:oient 
efpandus par le païs,.fi que au fiege eitoient demoré 
trop poy de chevalier. Ceaus dedens s'en aparfurem & 
firent une iffue fi eiforféement que il deiConfirent ceaus 
dou flege & gaaignerent la herberge des chevaliers & 
les viandes; & fe ce ne fuit, il n'eüffem mie tant duré 
come il durerent. 

149. Meilire Balian eitoit à NicoŒe à mout poy de 
chevaliers, car il eitoit yver; fi eitoyent les chevaliers en 
leur terres, où il oyfeloyent & fe defduyoiem. MeŒre 
Balian vint au cri & recovra la herberge, & fery des efpe
rons jufque à la porte dou borc, & brifa {a lance au fer 
de la porte dou borc, & à fi trés poi de gem forni cele 
befoigne que merveillé fu, & en toute la guerre ne fu 
il à fi grant meiChef come il fu à celuy jour. Mout y ot 
fait d'armes d'une part & d'autre. Son pere le feignor 
de Barurh, quy eitoit alé veÏr un trabuc que l'on faifoit 
devant la Candare, vint au cri, & {es freres de là où il 
eitoient, & toures les gens dou païs vindrent hafiivement. 
Adonc fu eitabli( rent) [ que] meŒre Balian y ferait .j. mois, 
& .c. chevaliers a luy [&]grant planté de gent à pié, & 
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1229 l'autre mois i [eroit meffire Bauduyn [on frere à .c. cheva
liers au ci, quy mout elloit [ages & vigourous; & le tiers 
mois y [eroit meffire Hues, quy elloit des plus heaus cheva
liers & des plus fors & des [plus] avenans dou monde, 
& en{i corn ly uns des freres y elloit, l'autre s'en aloitlà 
où il volait, & cha[cun i revenait à l'on mois. Près d'un 
an dura le {iege en{i, & tousjors y ot fàit d'armes. Phe
lippe de Nevaire fu . j. jor naffré devant la porte dou 
borc, & Ot plufors playes perilloufes de lances & de 
careaus & de pieres. Il fu feru .j. jour en dardans d'une 
lance qui li fauia le bras tout outre, 0 toute la manche 
dou hauberc, & la char, tant que fur le cofté brifa la 
lance. Le trofon demora 0 tout le fer au bras. Ceaus dou 
challeau crierent : cr Mort ell nollre chanteor, tué eft! ») 

Et le tenoient ja {i hennemi par le frein; mais fan feignor 
le [ecorut, & le delivra mout vigourouiement. Le foir 
après fift il.ij. coubles de chanfons, & fe fill porter devant 
le challe au à la roche & les chanta en haut & dill. Adonc 
forent il bien, cil dou chafteau, que il n'eftoit mie mors. 

1 )0. C'e{t la rime que {ire Phelippe de Nevaire fi{t, 
quant il fu nafré devant le chafteau de Oeudamors au 
fiege : 

:J'I(afré Jui, mais encor ne puis taire 
'De dan 'R.!!narr & de JaC urre) compaignie, 
0Ji pour luy efl afamée & lzonie, 
'Dedens &aucrois, où il maint & repaire. 

&ais Je ,%narr a de Jon cors paour, 
0Je ont meJfait li autre vavaffour, 
Et ly Jergent, por quei Je laifJent vendre? 
Come bricons leur fait aucuns atendre. 

[Car] ,%narr Jait plus de rraiJon faire 
0Je Guenelon dont France fu traïe, 
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cA Jon eus a la tainere farfie. 

Là Jeüs eft pour maijlrier la Terre, 
Et de la pais r efchufle chafcun jor. 
13ien eft honis qui Jert tel tralror. 

'Pour luy fervir le fair l'on Jà hors pendre, 
Et il les faiclà dedens les Jaus prendre. 

l 5' I. Ceaus dou chaiteau de Oeudamour orent fi grant 
famine que le jor de paCques firent ilgrant feite d'un maigre 
ahnon que il gaaignerent. De cel ahnon fait menfion Phe
lippe de Nevaire en la branche de Renart, & diit que (que) 
il beneïrent raneau as grans oreilles & le mangerenr à 
paCques, fi corn vous le trouverés. Meffire Anceau, quy 
eitoit au fiege de la Candare, tint fi près le chaiteau que 
merveilles {croit à croire cc que il fiit, & le rrabuc quy là 
fu abat y prefque tous les murs, mais la roche citait fi 
fort que l'on ne po oit monter, & ceaus dedens eitoient 
à fi grant mefaife & mefchef, come ceaus quy eHoyent 
deigarnis de robe & d'armes, & avoyent tout geté entre 
voyes, quant il partirent de la bataille; & la bataille fu 
à .xv. groces liues loins dou chaiteau. Une nuit avint que 
Phelippe de Nevaire ala oveques meffire Anceau au gait. 
Si entroÏ paroles de ceaus qui eitoient en une petite tour 
depecie, qui eitoit demorée au dit chaiteau, & fans tout 
ce (avoit il leur covine; tantoit fiJ1: il une chanron qui dit 
en{y: 

L'autr/er gaitay une nuit jufqu(es)' au jour, 
13ien près des murs tour Joul Jans aurre gent; 
S' oi pleindre là fus en une tour 
Les Candariers qui fOI1l mal & dolent; 

13acet dijl l'un à l'autre conpaignon : 
cc cAylas, ]) fait il (c Jeignors las! que feron? 
'frai nous a 'R..!:nart, que 'Deu maudie, 

c 9 
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1229 Et la fauce chartre de la Cafirie, 
0Je faens vint ains l'aube. ») 

Lors refpondy uns autres: cc Grant doulor 
Et gram peine fouffrom, & grans tormens : 
La nuit veiller, matin eJlre au labour, 
Toy à manger, & povres veJlimens : 
cA la periere eJleut que nous tirons; 
Tous les ennuis & touS les maus avons. 
Se longuement devons avoir tel vie, 
Je pry la mort qu'anuit tous nous ocie, 

cAvant que veigne l'aube. J) 

cc cAprès, ») difi .j., cc en lermes & en plours 
Seront pour nous & amis & parens; 
Tous y merons, car leur trabucheour 
:JI(ous fait nos fours [rout] faens trabucher, 

Si de dens murs, & petreaus, & creneaus; 
(Er maiJons) s'on nous aiJaur, comenr nous de fendrons, 
Car nofire gent eJl d'armes defgarnie ? 
Li mur ne nous garentiroi[ en ]t (or) mie: 

Fuions nous ent ains l'aube. )) 

cr cAbatu eJlle molin & le four: 
1)' arendre plus ne feroit pas grant fens. 
Trai nous ont les baus de 1)eudamor, 
Et ont menti vers nous leur !airemenr. 
Tory nous ont le roy en traifon: 
Et covenant fu que nous l'avrion! 
Tuis nous firent conbatre à :JI(icojjie, 
Tour eaus fauver & nous tolir la vie! 

Ja ne voient il l'aube ! J) 
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( Trop nous tarde le fecors de pafcor ; 
Fait efl de nous, fi com je cuit & pens, 
ZiW al veimes onques [' empereor : 
ZiWerci crier nous covendra par tens. 
- Voire! )) difl il, ( fe nous la trovions, 
c7lfais je cuit bien que nous y faudrions; 
Torce vaut meaus le fuyr en Turquie, 
ZiWais cil dehors gaitenr par ejlablie. 

Toute nuit jufqua l'aube. ) 

QJjant Gauvain vit fa gent en tel error, 
iMout li chanja fan cuer & fan porpens : 
En foufpirant leur a dit : c( 'Beau feignors, 
:J'(e puis trover .j. melfage [aens, 
Qyy ofe aler là où nous vodrions. 

Encor efl tel en Chipre ou en Surie, 
~ (en) pen fera, fe nous perdions la vie? )) 

Et atant parut l'aube. 

QJjant enfi ois leur pleinte & leur clamour, 
Si me revins au gair de nos fergens. 
Et le contai a joie & [a] baudour, 
QJj' en la C and are avait dueZ & contens. 
Si me pria .j. de nos conpaignons 

Er je fis rel, la pleinte fu oye. 
QJjant elle fu parfaite & aconplye, 

Tar rout efclarfi l'aube. 

1 )2. En celuyfiege avint que le jeunefeignor de Cezaire, 
fis de feluy quy avoit ef1:é ocis à la bataille des .v. baus 
devant Nicoffie, il efl:abli & heberja fes gens vers une 
roche ague qui dt mout près dou chafl:eau, & [ai{oit 

1229 
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1:129 traire laens de jour & de nuit. Il avoit un mout foutil 
aubaleftier quy mout bien conoi1roit meffire Gauvain, 
quant il aloir par le chaJleau. Tant le gaita qu'il le fery 
& l' ocift d'un careau, & [on cou{in meffire Guillaume 
de Rivet eHoit alé en Hermenie pour recours, & là mo
ruth. Adonc fu cheveteine de la Candare Phelippe Che
nan, quy eHoir frere de {ire Gauvain de par fa mere, & 
eftoit juenes hom viftes & penibles. Ceaus dedens celerent 
la mort de f1re Gavain, & l'abalefl:rier diH bien qu'il 
l'avoit feru. Ceaus dou chafl:eau ...... par aucun leuc & 
mené en Puille. La fin fu tele, que ceaus dedens livrerent 
le roy, quy eftoit l'on nevou, & lès tuers, & les chafteaus 
au leignor de Baruth, & jurerent que jamais encontre luy 
ni encontre fes enfans n'encontre ceaus de fa partie ne 
feroient; & il & [es enfans pour toute lor partie lor 
jurerent qu'il lor tendroient boune pais, & fu ordené 
que le lignage de f1re Gauvayn devoir iffir hors de 
Chipre, porce que on dilûit qu'il avait ocis le coneftable, 
mais il devaient avoir lor fiés & l'on les devait conduyre 
lains & taus hors de la terre. Cele pais traita .j. vaillant 
frere de l'Ofpital, qui avait nom frere Guillaume de 
Tineres, & eHoit mout privé de mon ièignor de Baruth, 
& quant le roy iffi dou chafl:eau, mout y ot grant fefte & 
grant joie faite & grant dons. Meffire Anceau & Phelippe 
de Nevaire & le chevalier quy fu laidy, quy avait nom 
T oringue!, ne vofl:rent efl:re pre[ent à la pais, ne onques 
puis ne parlerent à leur enemis de1rus noumés, mais il 
le miil:rent en pais pour faire le gré de leur [eignor, & 
devant que l'on traitoit la pais, l'on manda querre Phe
lippe, & il eftoit à Lyme1ron à une nave, où il devoit aler 
me1rage outremer au pape & au roy de France, & au roy 
d'Englererre, & as .v. roys d'Efpaigne pour conter & 
retraire & fàire plainte des grans maliS & otrages que l'em
pereor Federic, & [gens] en fa luite, (&) avoyent fait en 
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Chipre & en Surie. Si tofl: come la pais fu faite, Phelippe 1229 

en vofl: faire chanfon à rime, mais le feignor de Baruth 
ne le vofl: foufrir; à quelque peine foufri qu'on feïfl: une 
branche de Renart, en quei il nouma befl:es plufors & 
afigura le feignor de Barut à Y zengrin, & {es enfans à 
fes louveaus, & Ître Anceau de Bries à l'ours & foy 
meÏfme à Chantecler, le coc, & hre T oringuel à Tinbert, 
le chat. Toutes ces befl:es font de la partie d'Yzengrin 
au romans de Renart, & Ître Heimery afigura il à Renart, 
& Ître Aumaury à Grinbert, le taiffon, & hre Hue au 
Îtnge, & autre fois les avoit il enh apelés, Ît com vous 
avés oÏ, & celes befl:es rOnt de la partie de Renart au 
roumans meÏfmes; la branche dit enfy. 

1 53.C'efl:la rime deRenart come Yzengrinlederconfifl:; 

Tanr a eflé 'I\t;narr en guerre, 
0J'arce & deflruire en eflla rerre; 
Maur fu diverce s'aventure 
c4 lOUle fois & aJpre & dure: 
Maur fu 1Vfnarr près de fa fin, 
0Jant defconfil l'al Yzengrin, 
Er afJegé (de )dens Maupertuis, 
Un chafleau qu'or puis à fon eus: 
::J'Ci al que manger ne que boivre j 
Trop malemenr Je dur deJçoivre. 
Sene fufl noble la bargaigne, 
Morr fufl 'I\t;narr & Ja compaignie, 
Mais 'Deu qui tOuS les biens parfait, 
c4 valu otroyer & fait 
Tant que 1Vfnarr afa pais faite; 
Mais ne fu mie bien parfaire 
La pais, ains fu .f. poi trop linge. 
'R..çnarr & Gimberr & le jinge 
1 font fans plus de cele part : 



1229 

LES GESTES DES CHIPROIS. 

:JI(e Jont que troy a tout 'R,snart j 

Et (treJ)routes les Joues ayes 
S ont à (la) pais vilement faillies. 

Celuy peut ~n de rraiJ!on 
cApeler par droite raiJon, 
Mais ~nart n'al onq(ues) q'une fois 
Cele menry plus de .c. fois, 
Et les .iij. que j'ay recordé 
:J(e Jont pas à taus acordé, 
Car il n'ont pais qu'à Yzengrin 
El a Jes louveaus autrecy j 

Er fi vous dy que les louveaus 
:J\C orent pas bien tous leur aveaus, 
0fant il lor covint faire pais. 
'R,snart n'ameront il jamais, 
Car dan 'R,snarr, quant il fu miege, 
Et ill[es] or fait prendre au piege, 
Les conpifJa en la louviere. 
'PeJera leur, s'il ne compere j 

Vrais efl s'il fen pleignent & clament, 
Er Veu les heir, Je il les aiment. 
Maur efl encor à grant contens : 
:J\C a mie pais à taures gens. 
!lr1eJ1ire l'ours, (&) Timbert, le char, 
Vient qui! l'y donroil .j. flal, 
El meJlire Chantecler, le coc, 
0fe de s' (on) eJquicher eJl .j. roc, 
Ly paiJe en chantant par le fiege j 
S auvent retrait au loup le piege 
Et en chanfons & en fableaus, 
Con l'on pifJa Jur les louveaus. 
Le coq refaite l'ejperon, 
Et dit qu'il n'a fi haut baron 

En la court, s'il l'oze envair, 
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'R.!narr, qu'à luy l'ira ferir. 
c4.tant eJvous 'R.$narc acourc, 
Et fi veut bien qu'on le hennorr. 
c?W out s'acofla près d'Yzengrin; 
'Par poi ne Je fait Jon couzin : . 
Les louveaus racointe .j. à un, 
Ses bras jet au col de chaJcun; 
c?Wout fait laens 'R.$narc [fa] noife. 
Encontre cuer rit & envoife, 

El dit bien Jouvent en Jon conte, 
c?Wais de s'ennor & de Ja honte 
c?Wout parole de la bataille: 
'Par my les fent, par my les taille. 
0Jant l'ours les voir, fi les rechigne, 
El dans Timbert, le chat, l'enguigne. 
cc C'il comande qu'il le fera, ,) 
Fait Chantecler, cc or y parra, 
Sedans 'R.$narc nous tient pour chievre a. » 

'R.,.enart l'entenr, pre nt le la fievre : 
tJI10ute dout l'ours, car de bien haut 
Le fifl jadis prendre .j mau Jaut. 
S'il le doute, n'eJl pas merveille; 

c4. Grimbm Jon cou{zn conJeille, 
El dit qu'il a grant mal au cuer: 
cc c4.ylas .' ') fair il, cc couzin, je muer! ') 
Le pous li bat, change coulour; 
c4.ngoulfous mal a en paour. 

,%narc s'en vait en Ja maiJon; 
o luy vair Guinberc, le taiJon, 
Et le finge dans Cointreaus. 
Et dans ,%nars li mezeaus, 
Er 'Percehaye & c?Walebranche, 

a. Mf. chiuere. 
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Et dame Hermeline la franche; 

1 font corus come defvés. 
(c Sire, dites que vous avés. 

- c4.lés, » dijf il, (r toJl pour le preJlre! 
'Bien poés lUit veir mon eJlre. )) 
01am l'om oï, cele frapaille, 
Si om cuidé de voir fans faille 
01'il fait de mort en grant paour, 
Et cam perdait mout bon feignor j 
c7r.fais TOUl ce eJl engin & art. 
Or a meJlier que on fe gart, 
01' à envis pert l'on la couJlume 
01e l'on rient ram que le loup a plume. 
'1{enart, le trechiere plumés, 
'De trecherie acouJlumés, 
C'e.fl porpencés par lecherie 
'D'une mout fiere trecherie 
01' en femblam de confeffion 
Pardon ra & querra pardon 
c4. toute gem en pee )ril de mort 
c4. meins de honte & atrui tort, 
:J(eis à l'ours quy le foula, 
Envers qu[i] il fe rechara, 
c4. Chamecler & à Tinbert, 
Que fon mal queroy( en)t en apen. 
'Bien fait que s'à yaus ne s'apaife, 
Il n'ert aJeür ni a aife, 
2Mais mout de'{ire leuc & tens 
01' il puifl recomencer par lens j 
Volenâers atiJaJlle feu, 
S'il en eüJl [&] hore & leu. 
Toute fois le preJlre 'Dé (y )mande, 

a. Mf. toup. 
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(Et le) cors de [J(ofire Seignor demande. 
Et vous venir le SauvEour, 
Et dans 'IV!nart, le rrecheour, 
Se fait de .ij. pars foujlellir, 
Et dijl qu'il vojl [Om regehir : 
(c Sire, en vojlre [aime prefel1ce) 
'De qui tous biens viem & comenee, 
Vue il regehir que Tîengrin 
{J(' amai ni Il' ameray en fill, 
El quant je fis antan la jure, 
San defus venifl17l' avel1lure, 
.Ta n'en eujJés omri merJzs 
0Je j(e)'os de fes mures amis. 
Je hais moU[ fes loul'eaus & dour: 
Si fai je leur lignage [011[; 

Et je leut mofirai bien aman, 
(filais ne me r os pas de C6jf an. 
HOUJ1] fuy cJ eheu en mal puis; 
Sim' en repens, quam meaus Ile puls. 
Or efl YjengrÎn mon feigno/" : 
E17femble en ai duel & paour. 
[J(obles efi fors de (ma) feignorie : 
Ci endroit faut ma rreelzerie)' 
Ses louveaus regimbem 0 luy. 
S'il femble c'onques nels conuy: 
Je ne loI' puis ores plus faire. 
'Pour 'Deu le quam nel puis faire; 
'BOil jeu par ai Ue J d'une riell) 
Car loI' pais me tendront il bien, 
Etfe j(e/Livoye leue ne 
o eaus n/ ardro)'e en la fOtl1aife; 
Trop ai forfait à mout de gelli, 
Encor en cry mout bon talent. 
&ais 'Deu me puer LOUT pardoner, 
c 
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122') Q::i fait mon Clier t> mail pellJer. 
Par 'Deu, fire l'ours m'aba~y, 
Er de mes reins lOUl me Izoun)'; 
Se je fis faire à Tinberr lait, 
Il fi m'avoir mour biell meffair. 
'Pour 'Deu, Clzanrecler mandés querre, 
Car mour clzevau[ ce l par ma terre: 
Je me vueil acorder a luy, 
Er fi m'a il mout fair d'em1uy. 
Se de ceJl mal poo)'e epordre, 
c7ifailllenalll filtrera)' en ordre: 
cA [DUS pardoin & pardol1ray, 
Q::alll je de ci me level'LT)'. 
:Je leur pm'd oin : al' me pard one er) cm .' 
'Par ces .ii. ma)'l1s qui)'ci joignem, 
S' avam Il'm)~ye autre pooir, 
:J{e leur puis mais guerre mOl'oir; 
c7ifais Je je les pooye avoir, 
'De cuer loI' fero)'e izj{avoir. }) 
cAu coc mandelll de gram randon 
Q:.t'il veigne courOJ1[ au pardo71. 
Le quoc reJp071! .' « 'Par 'Deu li dire., 
Que, Je il muerl, qu'il eIl Jo il quires; 
c7ifais je fai que fa maladie 
Efi traifoll & felonie. 
Se me./fzre Y~engrin eJl .rage, 
Il maimendra vers luy l'uJagl' 
0J.e tÎelll le fauconier grifoll .' 
S'il ne Jait paifire par raifon, 
Il devenra encor Izautein ; 
Fa./Je le venir au reclain. 
c7I10Ul me poife qu'Cil) eJl eJchapés 
Ve là où il fu arrapés. 
cA paJques fifi faire merveilles, 
Q:jam il l'CligneZ as grans oreilles 
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Dia beneir ne manger. 
(J(i avoir lors poilu de danger, 
c7rfais quy or ne fe gardera, 
Encor[e J nous engignera. ,) 
Li mej{age Il'i pOl plus prendre; 
cA ,%l1arr vim Îans plus mendre, 
El li coma outréement 
Le refpons &- le mandemel1f. 
Lors dift 1V;narr au chapelain: 
cc Je marra] ilnuir Ou demain, 
Se de cefi mal pooye efiordre; 
(Jf1ai71lenam e!1rnray en l'ordre: 
cA [01/S pardoin &- pardonray. 
0Jam je de ci me leveray. 
'Par 1Jeu,.fire, car m'afoi/lis, 
Car j'ay fair tant d'aurre.< peelliés, 
Car je peüiJe .c. ans vivre, 
:J(e fer oye je pas delivre. ) 
Le prefire l'aIot nzaimenanr ; 
c7rfais ce fu par rel co venant, 
S'il efc/zape qu'il veigne à lu)' 

cc Oil, )) fair il, cc &- à aun]', 
cA quy il devra moUl pefer, 
iray je maintenanr parler. )) 
Le prefire ly douna celuy 
0Jy ne devroit emrer à l~y ; 
Et il les pre/u en Ja maLe /zoure. 
JheJu s'en parr, ,%na77 demore, 
'Plein de barar &- de mal arr, 
TJiables or en luy gram parr : 
c7rf out Ol de luy mal en fa peau; 
TJejleal rraùour &- feau 
EJl &- fera [am cam il vive, 
Jufque parte l'arme c/zeirive. 

7) 
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1229 I)4. Après la pais, le bon feignor de Baruth & fes 
enfans firent grans biens & grans honors & grant reve
rence à leur enemy, & leur dounerent chevaus, robes & 
armes, & autres prefens; & s'aconpaignerent à ceaus, 
& a s'en voifoyent d'une robe enfemble, & ne renoyent 
rien au cuer qui eliJ1 eJ1é; mais leur enemis garderent & 
retindrent leur foIes volentés, & bien le moil:rerent fi toJ1 
corn il porent. Phelippe de Nevaire avoit bien deviné & 
deviCé en la branche de Renart ce que il firent après. 
Meflire Heymeri Barlais ef10it mollt baut & s'esforfoit 
mollt de faire compaignie & feJ1e au feignor de Baruth & 
à fes enfans, & l'apeloit fan feignor & fon pere; & meflire 
Balian l'apeloit frere, & mollt parloit iouvent de la ba
taille quy avait eJ1é & dou fiege, tant que l'on renoit à 
mal, car mollt recorder fa honte eJ1 malvaiJ1ié & malice. 

1)). Un jour fu la court pleniere, & meŒre Heimery 
Barlais & toute fa route y furent. Au derein de tous 
entrerent à la court enfemble meŒre Anceau de Brie, 
Phelippe de Nevaire & Toringuel. MeŒre Anceau les 
elgarda mollt & vit que il confeilleent enfemble : fi douta 
mollt & diJ1 qu'il eJ10Ït fi mala[ de] que il moroit. Atant 
s'en party de la court, luy & les fuens, & fen hoJ1el; 
tantoJ1 fe fiJ1 confelTer & comenier, & diJ1 qu'il par
douneit à toutes gens & qu'il voleit crier mercis as .iij. 
de defus només, car il les doutait mout, por ce que il 
ne furent prefent à la pais ni ne jurerent. Il manda gens 
de religions, qui les prierent qu'il venilTent à luy; & il 
ne voftrent aler, mais il ly refpondirent que il moreit, 
qu'il en fuft quite; & ce fu avant que la dite branche 
fuJ1 faire, & par ce fait Phelippe mencion en la branche. 

I )6. MeŒre Heymeri & fa partie manderent à l'em
pereour, lî corn il fu dit, ce que avenu eJ1oit, & grans 

a. Après ce mot le mf ajoute: Ce veftoient dune robe &. 
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cxcufations de la pais qui fu faite, & Iy manderent que il 1229-1231 

cHoyent en leur fiés, & avoyent grant partie de la terre, 
& fe il mandaft .j. perit desfors, encores en vendroyent 
il bien à chef de ceaus quy efl:oyent l'es enemis, & d'caus 
meÏfmes, & pluiours feis manderent, ce dit l'on, & en 
la fin troverent ce qu'il queroyent. 

I)7. En l'an de .M.CC. & XXIX, le patriarche Gerolt 
de Jerufalem fia .ij. tours à Japhe devers Ekalonc, & 
l'yglizc dou fepulcre fu reconl1liée. Et le patriarche d'An
tioche vint cn Accre, legat de la court de Rome,& après 
ly fu tolue la legation au patriarche par l'cmperere Fe
deric, qui l'avoit acufé au pape, dom il ala à Rome, & 
ot ariere la legation en fon patriarche perperuaument. 

l )8. En l'an de .M.CC.XXXI., quant l'empereor Fe
deric ot fait pais à l'yglize & recovré tout quanque il 
avait perdu en Puille, il avint que le devant dit emperere 
Federic, quy mout hayoit Chi pre & Surie, manda en 
Chipre & en Surie grant oft de fes barons de Puille & 
de Cezile, & tous ccaus qu'il hayoit plus, & fe doutoit, 
& difoit l'on que il furent bien .vjc. chevaliers & c. vallès 
à chevaus covers & .vijc. homes à pié & bien .iijlll. homes 
de marine armés 0 mout grant navie & belle, de naves 
& de [alandre[ s ] & .xxxij. galées. De cel 011: fu chevereine 
Gre Richard Filanger, marefchal de l'empire. Mon feignor 
de Barurh qui e11:oit à Acre, quant il fot la venue de ces 
gens par les gens d'une nave de l'Orpiral des Alemans 
qui vint à Acre, il retint tantofl: quanque il pot de gens, 
& mena 0 Iuy grant partie de fa garnifon, dont il fè dut 
repentyr. Après il vint en Chipre,· & tanto1t furent fe
mons toutes les gens à armes. Si alerent à Lymeffon, & 
mellire Balian, l'on fils & ta e1chele, y vint tout premiers, 
& en l'oure qu'il vindrent, l'efl:oire des Longuebar[s] ariva 
en Chipre au Gavata, qui cil près de LimeUon. Le juene 
roy, Henry de Chipre, & mon feignor de Barut eftoyent 
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1231 entre voyes; & quant il oÏrent les novelles, il fe hafterent 
tant que il Ot mout de chevaus recreüs. Toutes voyes 
vindrent il bien à tens, & quant il furent enfemble, fi or 
mom bele gent à cheval & à pié, & firent une mout 
bele moftre, & Ce troverent tous armés entre amis & 
enemis, entor. vC• chevaliers; & mout y ot de valès à cheval 
& de tricoples. Les Longuebars les douterent & n'oferent 
defcendre encore, & le rivage fu bien defendu, que cil 
ne porent avoir rerre ne de l'aigue. Il envoyerent meiTage 
en terre, & mom y or de paroles dires d'une part & 
d'autre. MonCeignor de Barmh metoit tous jors le droit 
vers luy, & parloit fi humblement que fes amis en 
eftoyent courroufciés. Les Longuehars & fire Heimery 
Barlais parloyent mout fouvent en{emble, & de nuit, & 
bien fu feü; & en eüiTent efl:(r)é repris, te l'on vofift, 
mais le preudome ne le voft l'oufrir, & diCoit que aucy 
bien pooit il parler de bien come de mal, & fe il voloit 
mal faire, que il loufriroyent tant que il leroit aparant & 
que il leroient parjur, & que il avroyent brifé la pais, 
car te il comenfoÏt en euvre por choie quy eitoit en dit, 
l'on poroit dire que il Leroit parjur, car trop a grant 
conparifon en dit & fair, onques en autre nel pOt l'on 
merre, & fi ly dift l'on verayement que l'on le devoit 
ocirre en fa rente de nuit en fon lit. Le ieignor de Baruth 
le doma; fi ala gezir dedens une maifon, & fe fift gairer. 

15'9. Les Longuebars conurent que il ne poroyent 
defcendre fauvement; fi gairerent .j. bon tens & murent 
de nuit, & alerent droit à Barut de nuit, & priftrent la 
ville tur fam. L'evefque lor rendy come preftre paourous. 
Il aiTegerent le chafteau & le tindrent mom près, & le 
troverent defgarny de gent, car le Ceignor de Barut, que 
de ce ne fe prenoit garde, en avoit tout le plus de la 
garnifon portée en Chipre, & ce meÏfme avoyent les 
Longuebars bien leü,quant il furent en Chipre; & de là 
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orent il con[eil d'aler à Baruth. Le chafl:eau efl:oit bien 1231 

garny de viandes & de vins & d'armeüres, mais poy i 
avoit de gens. Les Longuebars avoyenr planté de gens 
de marine & d'engineors, & de marein & fer & plomb 
& de ce que meŒer lor efl:oit as engins faire. Si en 
firent de grans & de petis, & combatirent fortement le 
chafl:eau des engiL ; & il avoyent avec eaus .j. ddleal, 
quy avait nom Deni[ès, & avait efl:é iene1chal dou [ei
gnor de Baruth, & tout maif1:re dou chafl:eau; & [avait 
toute la covine de la gent. Celuy en[eignoit à geter des 
engins là où il fai[oient greignor damage: en la fin, or 
il tel guerredon que il fu pendu par la goule come .j. 
traÏtre. Le Ilege aprocha mout le chafl:eau, car il avoit 
poy de defendeors; le focé dou chafl:eau fu pris quy dt 
.j. des beaus dou monde, & au fons dou foifé firent une 
rue coverte tout en tour de gros marain, & minerent le 
chal1eau en plufors leus, & par dehors le cha{l:eau en une 
place que l'on apeloit le Chaufor, firent les Longuebars 
un chafl:eau de pieres, & de fufl: fur luy, qui furmontoit 
& de [couvrait tout le chafl:eau, & faifoit trop grant 
damage à ceaus dedens. Ce meïfme lor fu mandé de 
Chipre, con{eillant que il deüifent faire enfy, car les 
defleaus quy manderent, avoyent ce feü que le feignor 
de Baruth fe doutoit mout de cele haute place. 

I60. Les novelles vindrent en Chipre que en cel point 
efl:oit le chal1eau de Baruth aifegié, & river efl:oit ja entré 
mour fort; le feignor de Baruth vint en la court devant 
le juene roy Henry, l'on feignor & [on nevou. La court 
el10it fi pleniere que tous eitoyent, amis & enemis. Il fe 
leva en el1ant, & il avoit une couitume que il crui[oit 
les jambes, quant il demoroit en eitant; il le fil1 enll 
corn il {Ot bien, & parla mout haut & à trait, & dil1 : 
cr Sire, je ne reprochai onques le mien fervi{e & de tout 
mon lignage, à vofl:re pere ni à vous; mais or le m'efl:eut 
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1231 faire. Si contreferay Guillaume d'Avrenie; ja [oit ce gue 
je ne le vaille, guant il Ot meftier de fecorre fe[ s] nevous, 
à Candie, il reprocha à l'on [eignor le roy Loys tout le 
iervife gue il avoir fait, & je pues bien dire, & aifés en 
ai garentie, que par mey & par mon lignage, fu voftre 
pere ieignor & tint terre; & fe nous ne fuffiens, il eiift 
efté dderité ou mort; & quant Deu fift [on comande
ment de luy, vous n'aviés que .ix. mois d'aage, & nous 
vous avons norry & gardé, vous & voftre terre, Deu 
mercy, jufgues au jour de huy; & fe nous n'eliffiens mis 
grant comoy, le duc d'Ofleriche vous elifl dezerité; & 
.ij. fois avés efté en auci malvais point ou en piour; & 
fe nous voflciens guerpir vous & le royaume de Chipre 
& celuy de Surie, de legier nous elift foufert l'emperere 
à tenir Baruth en pais. Or eft enft avenu gue les Longue
bars ont prire ma ville & aiTegé mon chafteau ft près 
que il eft en peril de perdre & nous & toutes les bones 
gens {ùriens dezerité, dont je vous pri pour Deu & pour 
voflre henour & por nos grans lervifes, & porce gue 
nous foumes d'un fane & d'une naïté norris, & eftes en
(emble 0 nous, & pry aufy à tous les autres quy faens 
fom, come mes Freres & mes chers amis, que vous venés 
en per[one à tout voftre pooir 0 moy iecorre mon 
chafteau. ») A tam le taire le leignor de Baruth, & s'age
noilla devant le roy & devant les autres, & fift lemblam 
de baifer les piés dou roy. Le roy failly en piés & tous 
les autres, & s'agenoillerent; car il eftoit encores à ge
noils, & diftrent le roy & touS les autres que il s'acor
deroyem volentiers & meteroyent 101' cors & 101' avoyrs 
à bandon. Le feignor de Baruth les en mercia mout. 
Adonc fe leva il, & touS les autres en pié. 

* * 
* 
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Come le feignor de 13l!lrllrh & les Chiprois 0 Illy vindrelll de 
{]I(icoifze à Fanwgollfie, pour paiJer en Surie. 

161. Le viage fu en pris mout vigourou[ement, & ce 1231 

fu entor les fefl::es de Noël. Toit vindrent au port de 
Famagoufl::e. Le tens eaoit fi mal & fi peme, que [à] peines 
porent palier par le plain de Famagoufl:e, & mout i or 
choies perdues entre voies; lonc rens demorerent au port 
pour le mautens & en la fin murent au chef dou tl'OU

blat, & au tour de la lune, & ne lailia en Chipre nul 
cheveteyne. Les gens en parlerent mout; Phelippe de 
Nevaire le fifl:: aiTaver au leignor de Baruth que l'on en 
parleit, & il refpondi, & difl: : « Se je ne meuve adès, je 
l'ai bien que le chafl::eau fera perdu & tout le païs après, & 
le Deu me doint grace de palIer avant, tout fera rel'cous 
& fera honour grant, & fe Nofl:re Seignor conlent que 
je fache la perte, poilie efl:re entre voies! je ains meaus 
morir ains que je fache la perte, que après. Ne ja, fe Deu 
pleifl, ne fera perdue la terre mon ieignor en mon tens 
ne la moie, & de ce que l'on me blame gue je ne lais 
chevereine en Chipre, je vous diray pourquei je pon'ai 
tellailier quy porroit tout gaaigner là où nous alons, & 
mainte fois efl:: avenu que par .j. preudome ea tout 
gaaigné & pour foufraite ea tout perdu, & nous alons 
en tel maniere & en ,dieu 01:1 tout fera fur le tablier; & 
le nous foyons perdu, Chipfe n'a mefl:ier de chevereine, 
& re nous perdons, nous ferons tuit quire, & le cheve
reine qui ferait en Chipfe ne feroit que languir .j. poi de 
tens, & après perirait, car je ne {ai en creflianté 01:1 il 
trovafl:: receit; & por cc ne vueil que nus de mon lignage, 
gui ait furnom d'Ybelin, demore. Sc nous ven cons, avra 
chafcun fa part en l'elmor & au profit, & Fe nous per
dons, fi morrons tuir enlemblc de par Deu en noarc dreit 

c 
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1231 heritage, là où tout le plus de mes parens ont efté nés 
& mors. ») Phelippe de Nevaire entendy bien & volen
tiers cefte rai[on; de luy s'en parti & retraïf1 tout ce à 
tout le plus de gens quy là hors l'atendoient; & chaicun 
dift & cria: c( Bien diftle preudome! alons de par Deu ! J) 

Les enemis deffus noumés qui eftoyent ovec eaus en co
verrure de pais d'amour, goupillerent mout de demorer, 
& [e cuidoyent enchafteler à la Caftrie, qui ef!: dou 
Temple. Souvent fu retreit au [eignor de Baruth, & ly 
loet l'on que l'on les feÏf!: prendre, & il ne le voft onques 
faire, & tous jors di[oit que il atendroit tant que lor 
meffait [eroit coneü & aparant, & Noftre Seignor aidereit 
au dreit. 

Come les Chiprois pa.lferenr la mer Jains Er Jaus, Er ariverenr 
au puy dou coneflable de Triple. 

162. La nuit murent tous en[emble, amis & enemis, 
& orent mout mautens & grant pluyage, enrt con Deu 
plot. Le tens les geta au puy dou coneftable de Triple 
[ains & Caus, & priftrent port. De là s'en fuyrent les 
enemis deffus noumés, & lor fuite furent bien .lxxx. che
valiers, & alerent de l'autre part à Baruth 0 les Longue
bars. Mout amerma 1'0ft, mout en furent esbaÏ; mainte 
gent en orent grant doute. Mon [eignor de Barut en 
fif1 grant fefte, & mout en fu liés par [emblant, & dift que 
ores eftoit il a[egur & que la gent y ert delivre & netée 
des traÏtors, & dia qu'il les amoit meaus encontrer en la 
bataile & trover les devant luy que derieres, car tant corn 
il le hveient, atendoit il adès que il le feriffent par les 
dpaules, & puis qu'il ef10yent foy mentie e) à lor ièignor, 
& qu'il l'avoient guerpi en champ, & parjur vers lui & 
vers les [uens, il n'eitoient pas gens quy les deüf1 douter; 
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& de ce fait Ce tenait il amendé, & l'autre partie matit '23' 

enpirée. Maintenant le feignor de Baruth & fes gens 
murent par terre, & lor navie par mer; le premier jour 
vindrem par mi le Bourron; là relurent il mour grant 
damage de lor navie, car le pOrt dl: malvais, & le mau
tens enforfa: pre[que tous les vaiiTeaus briferent, & le 
remanant ala en perdecion. Toutes voies les gens murent 
de là, & chevauchoient par pluie & par mautens & par 
grans Bumaires, par tondes & defrivées, & par le Pas 
paien, & par le Pas dou chien, quy en: motit perillous à 
paiCer; & tam firent que par force que par fens vindrent 
au Bum de Baruth. Ceaus dou chalteau de Baruth firent 
merveilloufe joie & gram luminaire, quant il les virent. 
Grant mdl:ier avoient de fecors, car le chalteau efl:oit ft 
miné que il cheoit par pieces, & les engins & le chalteau 
dou Chaufor les guerreoyem mout. 

16,. Les novelles dpandirent par toute Surie que le 
feignor de Baruth eitoit venus fecorre [on chaltel, & fi tolt 
corn [on nevou, le juene [eignor de Cezaire, l'oy dire, que 
en cel termine Ce trova en Surie, il proumiit fiés & douna 
mout richement & aiTembla tant de gent come il pot, 
[&] vigouroufemenr vint aider [on oncle & fes couGns. 
Le patriarche de lerufalem, les .ij. maiJ1res dou Temple 
& de l'OSpiraI, le ieignor de Saere, le couneJ1able dou 
royaume vindrent metre pais. Au paiTer devant Sur y ot 
bdüigne dou feignor de Cezaire & de la garnilon de la 
ville, car le [eignor de Saere avoit ja rendu Sur as Lon
guebars par le comandement de l'empereor. Le feignor 
de Cezaire les enchaiTa jufques dedens la porte de la 
cité. Mour fu volenriers veti en 1'011 & mour fu profi
table la venue. Les .v. feignors deiTus noumés parlerent 
de pais, mais ne pot eftre; le mautens dura mout lon
guement; fi. avim grant charei1ié en l' o il: de viandes & 
d'orge, fi que près tous les chevaus ne manjoyent que 
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1231 foilles de calemeles. Poy i avoit tentes, car routes eitoient 
perdues en la navie qui perdi devant le Boutron. Les 
Longuebars eitoyent à aire, car il avoyent viandes à 
planté, & bounes maifons & bien aiGes en la ville. 

I64. Un jour bien matin, iffirent les Longuebars de 
la ville de Barut, & vindrent as e[cheles faites jufque 
fur le flum, que trop efl:oit grant. Lors s'il ne fuit fi grans, 
il ne fuirent ja venus: route jour y furent en tele ma
niere tant que la nuit les chaira. Le rens abounaira puis, 
& le flum apetiŒa. Maintenant l'oit dou roy Henry & 
dou feignor de Baruth pair a, & vint devant la ville de 
Baruth as e[cheles faites, & ferirent des e[perons ju[ques 
au foiré. Une povre iffue firent ceaus dedens, mais vigou
roufement les rebouta l'on dedens la ville. Ceaus dedens 
[e tindrent en la ville airegé, & partirent les defences de 
la ville ceaus enemis qui eitoyent parti dou roy & de 
mon [eignor de Barurh, & eaoyent alé de l'autre parr. 
Ces devers les Longuebars furent efl:ably à .j. canton de 
la ville, où avoit une grant rour, & pour eaus fu elle puis 
apelée la Tour des traïtres [ouvent, felon la traïion de ce 
que il avoient guerpy lor feignor en champ. Les Longue
bars faifoient garder mout efhoyrement par rerre & par 
mer, que l'on n'entrait au chaiteau, & avoient arengié 
lor galées & liées à une grant chaene de fer & bien 
ormegées tout en tour le chal1eau en la mer, & n'avoyent 
laiffié que une petire voie par 011 il entroyent & iiroient. 
Le feignor de Baruth mandoit chaicune nuit à noe ce 
que il pooit mander de gens d'armes au chaiteau; tels y 
avoit qui plonjoyent deious les galées & venoyent rous 
nus. Laens au chaiteau trovoyent robes & armei.ires & 
viandes à planté, car laens n'avoyent foufraire que de 
gens à armes & chevereines. Ceaus qui pairoyent à noe 
n'eitoyent par reIs qu'il peüfTent deffendre le chafl:eau. 
Si porchaira le [eignor de Baruth tant qu'il ot une nuit 
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. j. vaiffeau, & mifl: dedens .j. [uen fis que l'on apele fire IZ31 

Johan de Foges pour l'achaifon que vous avés autre fois oÏ. 
Celui fu puis feignor de Sur & conefiable dou royaume 
de Jerufalem & bail plufors feis, & lot & valu afrés; 
ovec celui Johan de Foges or au vaiffeau .c. homes 
armés, entre chevaliers & i'ergens & valès, qui tous furent 
de la maihnée & de la noreture dou lignage d'Ybelin; 
meaire Balian, l'ainfné des Freres, Fe corrouffa mout & 
teni'a {on pere, por ce que il ne lailToir entrer, & diroit 
que il eftoit heir; & greignor raifon efioit gue il ala11: gue 
autre. Meaire Bauduin & tous les autres fe par offrirent 
mout & mout fe corroulTerent de ce gue il y entra cent, 
& lors refpondy il gue greignor beioing avoit il dehors 
que dedens, car il atendoyent la bataille de jour en jour; 
& enfi les apayfa; & les autres vavaffors de l'ofi, fi toll: 
come il forent, y acorurent, qui meaus à meaus, & tant 
y entra gue a poi le vaiffeau ne noia tous ceaus as quels 
le feignor de Barut otroyoit ralée. Le merfierent mout 
les privés & les efiranges; & fi efl:oit le peril de paiTer 
les galées & d'entrer au chafl:eau & de poyer le defendre; 
& parut là & aillors que nus hom fu onques tant amé 
de fa genr, car le vaiffeau ell:oir {l chargié de genr que 
l'aigue efl:oir jufgue au bort, & guant il vinr à rentrée 
de la voie efiroite par 011 les Longuebars aloyent à lor 
galées, ceaus des galées s'en aparfurenr; le cris fu mout 
hidous & mout y or lancié & trair. Par le piailler de Deu 
il pafferenr, & efchaperent des galées & ariverent à Ia 
roche deiTous le chafieau, ne {avoient rien de lor venue. 
lllancerenr & traïfirent tant gue mout fouffrirel1t; en la 
fin les conurenr & les recuillirent [à] gram joie & gram 
luminaire ieaus dou chafteau, mais au cri gui fu au paiTer 
des galées, le feignor de Baruth s'efiendy à terre en cruis 
vers oriem & cria mercy à Noitre Seignor, & quant il vy 
le luminaire au chafieau & les entreieignes de l'entrée, 



86 LES GESTES DES CHIPROIS. 

IZ31 humblemenr rendy graces à Deu, & tous ceaus de l'oil 
aucy; & puis que le fis dou feignor dou Baruth & tanr de 
bounes gens furenr enrré dedens le chaileau, mour fe 
defendirent vigouroufemem & minerenr à l'enconrre des 
mineors, & ociilrem les mineors dehors & dedens la 
mine, & recovrirent les fofcés à force, & ardirent la rue 
coverte que les Longuebars avoient faite au focé, puis 
firent ceaus dou chaileau maintes belles ilfues & gai
gnerent alfés fur ceaus dehors, & ardirent plufors engins. 

16). Adonc vit bien & con ut le feignor de Baruth que 
fon chafl:eau efl:oic en bon point de defence, mais lever 
le fiege & ven cre lès enemis quy eitoient pour .j. dis, ne 
pooie il mie par la gent que il avoir oluy là, mais la 
planté d'eaus ne doutoit il mie, car mout volentiers fe 
conbatifl:, mais il eHoyenr dedens la ville qui efl:oit bien 
fermée de bons murs & avoyent le poyer de la mer. Si 
penia à fon cuer qu'il yrait en Accre & porchafièroit 
grant pietaUie & grant navie, dont il n'avoit point, & 
manderent l'on fis, Gre Balian, à Triple, & le juene roy 
Henry, & (luy) ly dounerem plein poier de finer & parfaire 
le mariage de la iuer le roy au fis dou prince, & dou
ner[ ent] li gram fié en Chipre en mariage par enG que 
le prince lor aidafl: de chevaliers & de navie & de gens 
d'armes: la parole dou mariage efl:oit ja comencée. Grant 
tens avoir enll come il le penfa; enG le fifl:, mais toutes 
voyes le fifl: il alfaver à ceaus dou chaiteau que il ne 
s'efmayalfent pas, car s'alée efl:oit por tofl: revenir à lor 
delivrance, & il refpondirenr feürement alalfent en nom 
de Deu, car il fe defenderoyent bien à raye de Noiî:re 
Seignor & à la foue, & eaus s'i firent. 

r66. Quant que monfeignor de Baruth s'en parrifl: dou 
l1€ge, mur mellire Balian, (on fis, por aler à Triple. Oluy 
ala Gre Guillaume Vefconre, quy eftoit l'ages hom dou 
privé confeil de mon fèignor de Barur, & avoit comencié 
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la parole de cd!: mariage, & fi ef!:oit né de Triple. Phe- 12 31 

lippe de Nevaire y ala, quy de luy ne [e parreit, & plu
fors autres mout paiferenr de maus paifages, & par grans 
flums, & par devant Gybler qui eftoÏt de l'autre partie; 
& les mof!:res fe fairoient toute nuit par my la montaigne. 
Toutes voies, fi corn Deu plor, paiferent & vindrem à 
Triple & herbergerent dehors en une mai[on dou Temple, 
qui a nom Moncoqu. Le prince {es enfSl.ns l'ennor[ er ]ent 
mout au commencement, & traitoit on cha[cun jor les 
paroles & les covenances dou mariage, & de raye que 
le feignor de Baruth demandeit. 

I67- Sur ce avint que l'on rot à Triple que l'of!: de 
Chipre ef!:oir party de Baruth; fi Ot mainte gent qui cui
derent que tout fuf!: perdu. Les paroles dou mariage re
froydirent mout, & toutes voyes fe tenoyent. Un jour 
ala meffire Balian & fa compaignie chevauchant vers 
Monpelerin pour trover ceaus quy menoyenr les paroles 
dou mariage. Au revenir la porte de Montquocu lor fu 
clofe à l'encontre, & dif!:rent ceaus de la mai{on que 
pour luy il ne voloyent el1re mau de la gent de l'empe
reor. Meffire Balian manda querre herberge à la maifon 
de l'Ofpitau & à ceaus de Beauleu aucy, qui font moines 
de Cif!:eaus & à ceaus qui renoyent Montpelerin, qui ef!: 
de l'evefque de Berhleem. Chafcun li refpondy come le 
Temple avoir fair. Un chevalier ef1:oit à Triple au jour, 
quy eitoit à Triple vicaire de l'evefque de Triple. Celuy 
les herberja en une boverie dou dit evefgue de l'yglize 
que l'on apeHe l'aire de l'evefque de l'yglize, & fi cf!: 
devant la porte de Triple. Meffire Balian fif!: dekor( d)er 
& ne royer & garnir cele maifon au meaus que il pot de
dens. Si avint que le cheveteine des Longuebars qui bien 
{avoir que me(fire Balian ef!:oir devant Triple, (&) fift faire 
unes letres fauces de par l'empereor, & furenr faires à 
Sur en parchemin tll"azinés, boulées d'une boule de l'em-
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1231 pereor que il avoit. En ces lettres fe contenoit, après 
mour grant falus, que il prioit le prince & fes enfans 
coume [es chers courtns & fes feaus homes, que il ne 
recetaifent fes enemis, ne que il ne lor dounaifent ni 
force ni aye. Le prince & fes enfans manderent ces letres 
à Phelippe de Nevaire & en une autre remenbrance 
efèrite, en quei il avoir plurors paroles; & diroient enft: 
cr Bounes gens ne renés à mau. )) En la fin de la remen
brance, efloir efcrite que il prioyent Phelippe que il 
moflra/1 ces letres à mellire Balian & à fa gent, & les 
excufafl. Et devant e/1oit avenu que le prince avait douné 
fié au dit Phelippe, & de fon avoir meïfme ly avoir il 
douné que illy faifoit volentiers à tous. Phelippe l'amoit 
& s'en loet mout, mais le fié ne vo/1 il onque retenir ne 
decervir, & de ce/1uy mandement li for maugré, & toutes 
voyes il ly fifl lerres à fon feignor, & li conta tout le 
fait, & puis fifl fans le feü de fon reignor une Gmple rime, 
& la manda au prince: 

iMalvaifes gens, Jailly de ceur, 
Je ne pues fouJrir à nul fuer 
f2Ee l'on ne die que vous efles. 

168. En l'aire de l'evefque de Triple, mellire Balian 
& fa compaignie orent mout d'angoiffes & de doulors 
& de deipis, & ne pooit partir, car la [iffueJ li efl:oir 
defendue & par mer & par terre & bien gardée, dont il 
avint que il manda au (oldan de Doumas que i1ly dou
nafl conduit & aye, ft que il peü/1 paifer par la paenime 
& aler à Acre. Le {oldan ly otroia moue volentiers, mais 
chores avindrent après porquoi il ne fu beioing. Sire 
Betram Porcelet, qui efloit pareflre de Gre Heimery & fa 
compaignie & les homes de Gre Hue de Gibleth, qui 
efloienr en la terre de Triple, tornerent moue louvent 
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entor la herberge & mofiroyent au doit par où il monte- 1231 

royent, car il atendoient de jour en jour galées des Lon
O"uehars & bien cuidoient prendre & ocirre meffire Ba-b , 

lian & les fuens en cele herberge, & longuement foutlry 
cefte angoiffe. 

169. Il avint quant l'oft des Chiprois s'en party devant 
Baruth, que les Longuebars difoient que l'oit de Chipre 
fuoyt; fi manderent fire Heimery Barlais & [ire Aumaury 
de Bethfan & fire Hue de Gibeleth'& lor gent & le conte 
Richart qui .. eftoir longuebart. Ceaus priftrent toute la 
terre fors que le chaiteau de Dcudamour, 01:1 les {uers 
dou roy & les gens dou païs s'enchaitelerent, & puis 
priftrent Cherines. Ains que Cherines fu prire, meHire 
Balian d'Ybelyn porchaifa tant privéement, que Jenevés 
qui efioient venus à Triple [en] .ij. faycies devindrent {es 
homes, & lor dauna fiés, & Iy orem en cavenant que il 
le parteroyem en Chipre, & il entendoyem bien, fe il 
peüft venir, que il ven droit à chef de ceaus qui efioient 
en Chipre. Le prince s'en apar[ut; fi arefia à force les 
gens & les vaifTeaus, & li toly fa muere. 

170. Après orrés de mon leignor de Baruth, qui eftoit 
alé à Acre: il porchafTa & moHra tant de raiions à les gens 
dou païs, qui doutoient la feignarie des Longuebars, qu'i! 
eitaient lor deftrucian, que il le firent a maire de la co mu ne 
d'Acere, & les lenevés s'acompaignerent mout volentiers 
o lu y, que pour l'amour de Iuy, que paree que l'empereor 
Federic avoit mandé en Surie que l'on le preïft en avoir 
& en pedane. T am fif!: le feignor de Baruth que il or 
mout gram navie & gram planté de gem à pié & à 
cheval, que legierement pooit lever le fiege de Baruth. 
Les Longuebars l' oÏrent dire; fi ardirent 101' engins, & 
guerpirent le fiege de Baru th & à gran t honte s'en fuyrent. 

a. MI feroient. 
C 
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1231 171. Quant la novelle fu feüe devant Triple, meffire 
Balian d'Ybelin trova plus d'amis & de conduit; fi s'en 
party, & vint à Baruth, & trova le leu mout ddgarochié; 
& mout Ot grant pie ce efré, & mout ly fif!: l'on grant 
joye, & là atendy le comandement de mon feignor de 
Baruth, fon pere. 

I72. Le roy Henry & le feignor de Baruth & tout 
l'ofr des Chiprois efroient iiTus d'Ac cre au Cazal Ymbert. 
Là forent la delivrance de Barur. Y qui fe logierent & 
atendirent pour avoir confeil qu'i feroient.~ L'endemain 
vint à eaus . j. deileal patriarche d'Antioche, qui efioit 
lombart & eitoit paiTé par Sur & avoit mout parlé à 
Longuebars. Il fiit entendant au roy Henry & au feignor 
de Baruth, que il avoit plein pooir de par les Longuebars 
de faire pais entr'eaus, & que il feroit tant que la pais 
feroit à l'ennor & à la volenté le roy & dou feignor de 
Baruth & de tous ceaus de Chipre & de Surie. Le preu
dome qui onques ne refufa pais covenable, & (quy) plus 
volentiers quant il eitoit au deiTus, ala après le patriarche 
à Acre; 0 luy mena de l'on confeil & douna [dou] plus 
beau & dou mellor de l'oil:. Le luit & grant partie de 
l'ofr demoura à Acre qui n'eitoit mie meü encores, & la 
navie encores efroit au port pour les novelles qu'il avoit 
oÏ dire de Baruth. 

173. Le roy Henry fu au Cazal Ymbert en fa herberge 
mout efchierement. Toutes voies furent 0 luy les rreis 
fys de mon feignor de Baruth, s'dl à faver ore Bauduyn 
& fire Hue & ore Guy, qui puis fu coneitable de Chipre 
& preudome & vaillant, & fi y fu meffire Johan d'Ey
belin, qui puis fu conte de Jaffe & eitoit chevalier noveau, 
qui n'avoit que .xvij. ans d'age, & fù meilire Anceau qui 
efroit cheveteine de l' ofr en leuc de mon feignor de Baruth. 
Malvaifement eitoyent herbergié l'un sà, l'autre là; de rien 
ne fe doutoyent, ains difoient que il yroient prendre Sur. 
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174' Les Longuebars quy eHoient à Sur e[pierent & 123' 

forent que il efl:oient malvaifement herbergiés, & poy de 
gent eHoyent. Murent de Sur fi toil come il [u anuityé; il 
menerent ovec eaus la gent de Sur à force, & il eHoit 
bounace. Si vindrent les .xxij. galées à Cazal Yberr & 
affaillirent l'of!: des Chiprois de nuit; fi les troverent en
dormis & delarmés. Aucunes gens avoyent dit à me!1ire 
Anceau que les Longuebars ven oient, mais il ne crut mie 
ni ne deigna [aire aiaver, dont il dut dIre mout blahmés. 
Onques gens fi {ofpris meaus [ne] fe defendyrent; les .iij. fis 
de mon feignor de Barut, meaire Baucluyn & meffire Hue 
&meffire Guy y firent merveilles d'armes;meilire Bauduyn 
y [u perilloufemenr naffré & [on nevou, meilire Johan, quy 
eftoit juene y fia tant que toute fa vie [u plus priîié. Meilire 
Anceau, pour la valour quy el10it en Iuy & par ce qu'il 
eftoit cheveœine, (&) fe fenty colpable de ce qu'il avoir 
oÏ, & ne l'avoit noncié. Il fiC!: merveiUoul'es prouetTes, le 
roy s'en efchapa près que tous nus. Il fu mis {us .j. cheval, 
& s'en alerent à Acre; & tant corn la nuit dura, ne per
dirent les Chiprois la herberge; tout[ e] nuit fe combatirent. 
Les Chiprois e!î:oient à pié, les uns fur les chevaus fans 
l'elle, les uns armés de lor haubers tous nus, les autres 
tous defarmés. Tel el10it à cheval quy n'avoir frein, qui 
n'avoit lance n'avait efpée. Toutes voies abatirem il mout 
de Longuebars & ociftrent. A l'aube clou jour defcendirenr 
ceaus de[s] galées, & la clarté clou jour defcovry la petite 
quantité des Chiprois. Si fu prire la herherge de tout & 
robée; & furent perdues toutes les chevaucheüres, [aus 
celes Oll eHoient montés cil quy efchaperenr: .xxiiij. cheva
liers priilrent & poy en oci!î:renr, plufors en nafrerem, & 
toute la herberge, & le plus des armes gaaignerent. Les 
chevaliers chiprois, qui bien fe ddèndirent, s'arefl:erent 
fur .j. petit touronee à une aubalel1ée de la herberge; les 
Longuebars les veoyent bien, mais n'aloyenr pas à eaus. 
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123' 17'). Le roy Henry vint à Acre; le [eignor de Baruth 
Failly au cri, & touS ceaus qui le vofirent fivre, motit 
doulourous & angoiffous. Tout premierement encontra 
le roy, dont il rendy graces à Deu; après rrova autres 
gens qui fuoyent. O~ant il le virent, lî elchiverent le 
chemin; un iuen i'ergent s'elinuc, & dift que il ireir veÏr 
fe aucuns des enfans de fon (eignor fuf!: en cele rouce. 
n l'efcria, & dif!:: (c Ne faire! aillors les troverons. Il 
n'oferent pas fi loins fuir ne venir là Oi1 je fuie.» Un 
poy avant il encontra .j. {uen iergent vieill, qui fuoit; 
celuy ploura & li dif!:: cr Tous vos beaus enfans avés 
perdus, & mors font.) Le preudome refpondy & din : 
(( Et qu'en eft, fire vilain punais? Enfi doivent morir che
valiers, defendant lor cors & lor ennors. )} Grant aleiire 
paJTa avant; quant il aprocha dou Cazal Ymberc, il choifi 
ceaus qui ef!:oyent fur le toron, & fi tof!: come iIle choi
firent, il feryrent chevaus des erperons après les Longue
bars, quy ja fe partoient. Les Longuebars choifirent les 
venans d'Acre; fi fe miCl:rent à la fuye, & toue fuyant 
paiTerent les pas de Paffepoulain. Le feignor de Baruch 
[rova là les {uens cpy fe mehloyem à l'ariere garde des 
Longuebars, & vit & conut que la mehlée ne la chaire 
ne valoit rien, car fes enemis avoient ja pris le pas & 
avoient mollt d'aubalef!:riers & d'archiers. Si en remena 
les {uens, motit merciant NoItre Seignor de ce qu'il les 
rrova vis & qu'il s'efl:oiem fi bien porté. Là trova tous 
[es coraus amis, fors que l'on fis Jîre Hue. Celuy trova il 
fus une vieille may[on crenelée, quy en au cazai. A 
celuy avoit l'on ocis [on chevau, près de cele mailon. 
Entre Iuy & .j. chevalier qui li fia compaignie, monterent 
en unemaiion &la defendirentàpieres, tant qu'il 
conurem le fecors; l'on cuidoit que il fua mort ou pris: 
gram fu la joie, quant il fu là trové. 

176. Après ce que Richars, li marel'chaus de l'empe-
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reor Federic, ot douné l'e[chac as Chiprois à Cazal y m- 123" 

bert, il s'en ala à Sur à mout grant gaain, car entre 
ceaus de terre & ceaus des galées, enporcerent tout ce 
que il avaient gaaignié, & par ce que il gaaignerent tant 
& le plus dou harnois des armeüres & des chevau
cheüres as Chiprois, lor fu avis que il efl:oyent mout au 
deifus de lor guerre, & que lor enemis ne porroyent pas 
recovrer en Chipre ne paifer jufque à .j. lonc tens. Si 
ordenerent lor afaire & laiiferem garnifon à Sur, & tan-
tofl: paiferem en Chi pre à gram eifors & à grant bonaife, 
pour prendre l'ihle. 

177. Ence fu en l'an de M. cc. & XXXII. 

Maintenant que les Longuebars furent en Chi pre, le 
chafl:eau de la Candare lor fu rendu. Avant avait l'on 
rendu la tour dou port de Famagoufl:e à {ire Heimery 
Barlais & à {ire Aumaury de Bethfan & à {ire Hue de 
Gibe1eth, & le chaiteau de Cherines auci, fi que toutes 
les fortereifes de Chipre ne fe renoyent nule au {eignor 
de Barurh ny au roy, que tant foulement Deudamors. 
Laens s'eitoient recuilly les .ij. {uers le roy, dameifele 
Marie & Y zabeau, & {ire Henris a de Gibe1eth, qui eitoit 
au jour bailly de la fecrece, que le fire de Barurh avait 
laiffié cheveteine de la terre, quy matit poy i miit de 
confeil, & fi avait Phelippe de Caffran qui adonc eitoit 
chaite1ain. Laens [e receterent .j. poy de chevaliers & 
de dames & de damoi(eles, que mout fe recuillirent {ur 
faut & d'autre gent, qui mont eftoient maugarny de vi
taille & de ce que meflier lor eitoit, qu'à poi qu'il ne fu 
perdu par foufraite de viande; & à grant me{aife & à 
grant meichef fe tindrent tant qu'il furent rekous; & 
tout plus des dames & des damoife1cs & des enfans de 
Chi pre furent fi {orpris qu'il ne parent aler à Deuda-

a. Mf. hernis. 
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IZ3Z mors. Si [e receterent as yglizes & as religions, & plu
[ors en y ot qui [e receterent & mufferent as monteignes 
& dedens caves. Les bergiers & lor enfans come ber
gerons & ces femes, aloyent glener les efpis cheans qui 
efl:oyent, & de ce vivoyent entre les & leur enfans. Auci 
a ft trés grant doulor que pitié feroit de retraire. Dame 
Efchive de Monbeliart, qui au jor eitoit feme de ftre Ba
Iyan d'Ybelin, fis de monLeignor de Baruth, li eitoit re
cerée à l' ofpitau, & fes enfans ovec ly; & quant elle oy 
que les Longuebars eitoyent arivés, elle ot fi grant paour 
qu'ele fe vefl:y en abir de frere menor & guerpi [es en
fans & fon fié; & monta en une roche que l'on apele 
Bufevent. Là [us la reccra .j. viel chevalier qui avoit 
nom ftre Guinart de Conches, qui là fus eitoir de par le 
roy, & elle s'a porvea tant qu'elle l'or garny de viraillc, 
dont il n'i avoi(n)t point. 

178. Les Longuebars vindrent hafl:ivement à Nicoffie, 
& maintenant firent toutes les abominations & les otrages 
& les vileinies que il forent & porent. Il briferent les 
yglizes & les temples, & la maifon de l'Ofpitau & toutes 
les religions, & traÏnerent hors les dames & les enfans 
quy fe renoyent as autiers & as preil:res quy chantoyent 
les meffes ; dont il avint en aucun leu que il efpandirent 
de la main dou preil:re le cors de Noitre Seignor, & le 
facrement à terre, & chargerent les dames & les enfans 
fur charetes & fur ahnes mout vileinement, & les menerent 
à Cherines en prifon, & poignant d'aguillons celes qui 
ne voloyent toit aler. Les Longuebars gaignerent Cherines 
& mour y miitrent vitaille, car lor galées & lor vaiffeaus 
y manderent, tour quanque il rroverent de par toutes les 
marines de Chipre. 

179. Les Longuebars & les autres rraÏtres alerent aife
ger Oeudamors, & le tindrent mout près, car il [avoyent 
bien que ceaus dedens eitoient maugarny de vitaille. Il 
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miflrent au fiege pour plus defl:reindre le chafleau le[ s] 1232 

plus mortels enemis que le roy & le [eignor de Baruth 
eiiifent, & fi miflrent ne lài quantes maifl:ries d'auha
leitriers parjurs & rraïtors, quy s'enfuirent de l'oil: des 
Chiprois, & s'en entrerent à Cihelet, quant l' o il: des 
Chiprois paifeit par devant, pour aler à la re[couife de 
Barut. 

180. Atant [e raifl: le conte des Longuebars quy [ont 
en Chipre, & cuident tout avoir gaigné & retorné au 
roy Henry & au feignor de Barut qui [ont à Acre, qui 
haflivement & vigourou[ement [e contindrent {elon le 
grant me/èhef en quey il fe rroverent. 

18) . Le roy Henry de Chipre or .xv. ans conplis, & 
por douner & faire fon plaifir come feignor d'age; fi 
proumift & douna plufors fiés à ceaus quy 0 Illy alerent, 
& as Jenevés pour fi·anchiie & court au royaume de 
Chipre, pour aler 0 Iuy. Tant foulement que il arivail: 
en Chipre, le feignor de Baruth quy adonc eftoit maire 
de la comune d'Acre, fi come le conte a dir sà en ariere, 
vint devant le patriarche Cirot de Jeru{alem en la pref
lence dou roy Henry & de mout de gens qui là furent, 
& s'en plaina au patriarche, qui efloir legat, dou damage 
que les Longuebars avoyent tàir au roy & à Iuy meïfmes 
des chofes devant dites. Entre les autres chofes devant 
dites, fe recorda & difl fi come les Longuebars avoyent 
pris toute la navie le roy, & quant le roy eil:oit venus de 
Chipre, car ce quy en eièhapa au Borron avoit le roy 
mandé en Chi pre, & avoyent pris cele navie, & tout le 
remanant avoient faifi & le royaume de Chipre & aifegés 
les fuers dou roy en j. chafl:eau; & le roy les voloit aler 
rekorre, mais il n'avoir point de navie come befoing Iy 
fuit, & les ifalandres, en quey les Longuebars efloient 
venus, [eil:oient] au pOrt d'Accre: dont il requeroy(en)t 
au patriarche come à legat, que il comandafl que l'on 
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1232 preïft les Iralandres qu'il avoient au port come ceaus qui 
eftoyent efcomenié & quy av oient abatu le chafteau de 
la creftieneté, & au roy avoyent tolu fa na vie & {on 
royaume. Le bon patriarche refpondy qu'il ne s'enrre
metoit dou fait d'armes, mais il avoit veü aucune fois en 
l'on païs, quanr li veneour venoyent à la proye, & la 
befte eftoit dedens, qu'il fe menoienr lor berllers & s'ef
crioient, & moftroient à la main & difoienr: (f Or pren 
le!;) Lors corurenr chevaliers & {ergens, & les Polains 
dou porr as barches & as autres petis vaiIreaus que il 
troverenr au port & vindrenr as Iralandres. Si en priO:renr 
.xiij. par force, Il com Deu voO:. Les autres naves & Ira
landres fuirent à Sur; le roy Henry & le feignor de Ba
ruth retindrent quanque il porent de gent, mais mour 
avoyent granr foufraire de moneye, dont il avinr que le 
jeune ieignor de Cezaire vendy partie de fa terre de 
Cezaire, & mon feignor Johan d'Eybelin, qui puis fu conre 
de lafe, vendy .j. llien grant maner qui eftoit à Acre & 
pretta les deniers au roy. Haftivement s'apareillerent & 
murent aIrés de Pouleins dou port qui avoient ne fay 
quans vaiIreaus armés, & le roy lor douna fiés, faitTant 
le iervize de mer. 

182. Le roy Henry & li Chiprois qui 0 Iuy eftoyenr, 
chargerent lor hernois es vaiIreaus, & monterent {us, & 
paIrerent devant Sur onque lor vaiJTeaus. Les galées des 
Longuebars quy eftoyent venus de Chipre vindrent contre 
eaus & fe miftrent fur vent, mais n' o{erenr aJTembler à 
roft, & tous jors venoyent fur vent, gairant fe illor 
porroyent fàire damage. L'oft des Chiprois ariva devant 
Saete; là vint mellire Balian, qui eftoit venus de Triple 
à Barurh & là compaignie deJTus noumée, & Il vint fan 
frere mellire Johan de Foges & la compaignie deffus 
noumée, qui avoir efté a luy en garnifon à Baruth & de 
Saete, & le roy Henry de Chipre lor douna plu [ors fiés. 
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183. Dou port de Saete celerent les Chiprois & vin- 1232 

drent en Chi pre & ariverent à la grée; & les galées des 
Longuebars venoient adès 0 eaus fur vent de nuit. Man
derent en terre par une efpie 01\ efroir l'of!: des Longue
bars & forent verayement que l'of!: & tout le po air eJ1:oit 
à Famagoufre & lor galées au pOrt. 

184- L'of!: des Chiprois vint de Famagouf!:e; les Lon
guebars eO:oyent en la ville & avaient mout grant planté 
de gent à cheval & à pie & ma ut avaient de chevau
cheures & d'armeiÎres, car il avoyent gaaignés au Cazal 
y mbert, & toutes celes qu'il avoyent travées en Chi pre ; 
ovec eaus ef!:oyent ceaus traÏtres quy s'en partirent dou 
roy au Puy dou couneO:able, fi corn le conte la devi!e 
devant, & autres gens, qu'il avoyent eu de Triple & d'Er
me nie, & tricoples qu'il avoyent en Chipre tant que l'on 
les eiinoit, que bien avaient .ijm. chevaucheures en lor 
00:; le roy Henry & le feignor de Barut n'avaient que .cc. 
& .xxxiij. chevauchetÎres. 

18). ~ant l'ofr dou roy Henry fu venu devant Fa
rnagouO:e, il aloient .j. poy loins de terre. Le {eignor de 
Baruth regarda & vit que le rivage eO:oit mout garny de 
gent d'armes encontre Iuy, & grant peril y avoit au 
de{cendre en terre. Il regarda une yDe devers terre, f1 a 
.j. gué que l'on puet bien defcendre à terre & à chevau 
à la marine, quant les aigu es font mermes que la terre 
gene & fait bounace. En cele yDe defcendy 1'00: des 
Chiprois à mout grant meCchef par les roches qui {ont, 
ne onques mais n'avait l'on cuidé que ofr peuf!: là deC
cendre. Maintenant corrurent au chef de l'We devers la 
terre là où efroir l'aigue, & là eO:ablirenr gent d'armes 
pour garder le pas tant que l'on fuf!: defcendu & bien 
apareillié. La gent de l'empereor le traïO:rent vers là & 
Y miO:rent tout le debat que il porent, trayant ovec les 
arbaleO:res. Là Ot mout lancié & trait d'une part & 

c 
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1232 d'autre; toutes voyes y defcendirenr li Chiprois à loiGr 
grans & peris, eaus & lor chevaus. La nuit herbergerenr 
en cele yDe & firent bien garder la nuit le chef devers 
le gué par là où il devoyenr paffer à terre, & après mie
nuit mifl:rent barches & aucuns peris vaiffeaus armés au 
port, & carut à .j. des leus de la ville. Le cry fu mour 
grant; maintenant les Longuebars mifirenr feu en toute 
lor navie qui efioit dedens le port, & guerpirent la ville 
& chevaucherent & s'en alerenr à Nicoffie, & les gens à 
pié de l'ofi le roy y corurent & prifirenr la ville de Fa
magoufie de nuit. 

186. Le bien marin, le roy 0 l'es Chiprois sJarmerent 
& firent courir lor chevaus & monterenr à cheval & 
pafferenr par celuy gué en terre & as efcheles faites, & 
bien cuiderenr avoir la bataiUe au paffer dou gué, mais 
ne troverenr nul, & alerent en la ville de Famagoufte. Là 
fe herbergerent .ij. jors ou .iij. pour eaus ailer. Les Lon
guebars avoyent laiffié la tour de mer garnie de genr. 
Le roy fina à eaus & douna fiés as cheveteines & li ren
dirent la tour dou port de Famagoufte. Là meÏfme vin
drent à eaus .iij. homes dou roy qui gardoyenr la Can
dare, por les Longuebars. Le roy lor douna ce que il 
requiftrenr & illy rendirenr la Candare & Bufevenr; & 
le feignor de Baruth & fes enfans pardounerent à l'un 
d'eaus qui avoit nom Anfrey de Monaigre, que mout lor 
avoir mesfait. Le recovrier de la Candare & la tour de 
Famagoufie ordena & porchaffa Phelippe de Nevaire. 
Treis jors demora le roy de Chi pre en la ville de Fa
magoufte, & fina à(s) cheveteineCs), quy avoit nom Gre 
Guillaume de Lovre, qui eftoÏt confele & home de bien. 
Le roy li fift quanque il requift; franchifes & court 
douna à Jenevés, par route Chipre, fauve la jufiize de .iij. 
chofes, c'eft affaver de murtre & de rapine & de traïion; 
& lor douna maifon à Nicoffie & la court deffus la mer 
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& .j. cazai qui a nom Defpoire. Et là fu tenu au rey de 1232 

(aire ment, & le rey à eaus d'aye & dounement à .j. terme 
mot y : le don que le roy Henry lor fif!: fu à tous jars par 
fan bon gré, & de mon feignor de Baruth. Les Jenevés 
remonrerenr en lor naves, & alerent à Lymeifon. Là furent 
tant que il forent l'ennor que Nof!:re Seignor fif!: puis au roy 
de Chipre, & as tuens, & quant il forent ce,l1 s'en alerent 
en lene. Les galées des Longuebars le forent adès rant 
corn il furent as aigues de Chipre, mais onques n'oferent 
adezer as naves, quant les naves s'enpalegerent. Les galées 
vindrent à Cherines que les Longuebars renoyent, & 
r oH des Longuebars, quant il partirent de Famagoufl:e, 
miarenr feu par my les aires, & par tOut le plain & fifl: 
grant damage, car tout le plus clou blé efl:oit ja as airE e 1s; 
& avoyenr brifé tous les molins de la Quererie, neÏs ceaus 
des mains firent il brifer à Nicoffie. Qlanque il porent 
de cene chofe, fe confortoyent mout li Chiprois, & di
foyent que bien ef!:oit aparant que il ne s'apareilloient 
pas de tenir la terre, quam il ce faifoyent, & Nof!:re Sires 
avoit douné une tele grace as Chiprois 0 tout ce que il 
efl:oyent fi poi de gens, que illor l'embloit aVIS veraye
ment que enlt toH come il rroveroyem les Longuehars 
en champ, que il les defconfiroienr. 

187' Le roy Henry & le feignor de Baruth & les fuens 
murent de Famagoufl:e & vindrent par lor jornées à 
Nicoffie à grant mefchef de hernois & à poi de gent. Si 
tofl: come Richart Philanger, qui efl:oit marefchal de l'em
pereor Federic, fot que les Chiprois aprochoienr, il & 
toute fa gent guerpirent la ville de Nicoffie, & aler'em 
herberger par les montaignes en une avalée d'un pas 
qui ef!: en haut fur le chemin par où l'en vait de Nicoilie 
à Cherines, & yleuc fe tindrenr. Lor herberge eHoit belle 
& fort fi que nulle gent ne pooit venir à eaus fors que 
par unC e) petit chemin & par une grant montaigne, & 
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1232 là eil:oit le pas bien garny, ne les Chiprois ne pooyent 
fecorre le chail:eau de Deudamor que par là meïùne, & 
les Longuebars avoient quanque befoin lor efl:oit par de
vers Cherines, & au chail:eau de Deudamors n'av oit viande 
qu'à .ij. jors foulement. 

188. Le roy Henry & le feignor de Baruth & lor gent 
entrerent à Nicoffie; poi y troverent de ce que befoing 
lor fu : grant foufraite y or de pain. Le feignor ne douna 
garde qu'il eil:oit folement herbergié & efparpeillié par 
la ville. Si douta la maifnée des Longuebars, qui volen
tiers affailloient la gent de nuit, & à hore de vefpre 
fiil: crier as armes, & diil: que les Longuebars venoyenr; 
fi fe partirenr tous hors de Nicoffie celuy jour meïlmes 
que il vindrenr. Si roil: come les gens furenr hors de la 
ville as efCheles faires, le {eignor de Barurh fif!: dire que les 
Longuebars eil:oienr retrais & aparu; mais fi fyil: defendre 
de par le roy que nus n'enrrafl: en la ville. Dehors la ville 
choiÎlrenr une place & .j.leu qui a nom le Trahona, où il y 
avoit jardins d'une part & une petite fofe. Là fe herber
gerenr cele nuit & mout bien fe firenr gaiter & à bounes 
enrrefeignes, car bien lor fouvenoit de Cazal y mberr. 

189. L'endemain matin quy fu par .j. mardy, tout 
droit à .xv. jors de juing, fe murenr les Chiprois & che
vaucherenr pour aler vers là Oll leur enemis eil:oyenr, & 
ce fu après .v. femaines que l'afaire de Cazal y mbert 
avoit efl:é. Le roy & le feignor de Baruth & lor con
feil orenr porpenfemenr que il vendroyenr defous la 
herberge de lor enemis au plein, & fe les Longuebars 
defCendoient à eaus, les Chiprois defiroienr la bataille. 
Si alerenr tant que il vindrent près dou cazal que l'on 
nome la Gride, qui dl: près d'ileuc el pié de la mon
taigne, & de là manderenr a par nuit aucun confort & 

a. Mf. manderaient. 
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tier roiae & eareit qui monte par cele roche. En tel pro
pofement vint l'oa des Chiprois entre l'oa des Longue
bars à la Gride, fi que une partie de leur hernois & de 
leur fergens à pié s'eaoient ja mis au dit cazal, & li 
autre venoyent après. Si toa come les Longuebars, qui 
efioyent en haut, virent les Chiprois en fi poy de gens, 
& à fi povre hernois, il eürent defpit & honte d'efchiver 
la bataille, & crierent à une vois: « A eaus! à eaus! alons 
les prendre! )) ~ant les Chiprois virent ceaus de Puille 
deffendre contre val le pas, les efcheles devifées, chaf
cune e[chele à fan chevereine tous aprefiés à la bataille, 
le feignor de Baruth de[cendy lors à pié, & mercia Noare 
Seignal' à genoils de ce que [es enemis venaient à la 
bataille, car bien favoit & di[oit que ce eaoit la deli
vrance & le meaus que 10r peüfl: avenir. Tendrement 
requifl: & proya Nofire Seignor que il en cea jour dou
naa honour & viél:oire au roy & as [uens. A cel[ e] houre 
dia r on que il voa privée ment, ce que il fift après, de 
foi rendre en religion. Les efcheles furent ordenées & 
devifées: meflire Balian d'Ybelin, fon fis, avoir tous 
jors conduit en ceae guerre la premiere bataille. En cel 
point il le fia venir devant luy & li requifl: que il jurafl: 
le comandement de [ainte yglize, car il eaoit en cen
tence pour fan maryage. Celuy reipondy que il ne pooit 
faire fa requeae. Le preudom li reipondy & difi: « Ba
lian, je m'en fi plus à Deu que à voare chevalerie, &, 
puis que vous ne volés faire ma requefte, laiffés l'eichele, 
car, fe Deu plaia, e[coumenié ne fera ja conduifour de 
noare bataille. )) EnG le dia & enfi le fifi: il efiabli che
veteine de la premiere bataille fire Hue [on fis, & fire 
Anceau de Brie en la feconde, & ure Bauduyn d'Ybelin 
en la tierce, & le jeune feignor de Cezaire en la quarte; 
& fu en l'ariere garde, car plus n'i ot, & en cele fu le 
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IZ3Z roy & le [eignor de Baruth & fon juene nevou, fire 
Johan & autre plu[ors, qui mout vofilfent eftre en la 
premiere bataille. Le [eignor de Baruth comanda à fire 
Balian, fon fis, que il fuft 0 luy à l'ariere garde, & il li dift 
de par Deu, mais il le fi/1 autrement a, que il s'en embla, & 
s'en ala à la premiere e[chele Oll eftoit [on frere fire Hue, 
& fire Anceau fi lor enorta & en[eigna ce que il rot de 
bien, & puis s'en party d'eaus, & fe tint devant eaus 
encofte, & av oit .j. poi de gens qui 0 luy eftoient, car 
au jour n'avoit que. v. chevaliers quy 0 Iuy parlaffent, 
car tous les autres avoyent juré le comandement de 
fainte yglize. De ceaus .v., l'un eftoit Phelippe de Ne
vaire & l'autre Raimont de Flace; ces .ij. efloyent l'es 
homes & tenoient de luy; Piere de Montholif e/1oyt li 
tiers & e/1oit fodoyer & bien de luy, & les autres .ij. 
eftoient Robert de Mauneni & Eude de la Fierte, qu'il 
avoit norry, & fait chevalier. 

190. Si toft con li Chiprois conurent que la premiere 
efchele des Longuebars ven oient por combatre 0 eaus, fi 
s'aprefterent & adrecierent vers eaus, & s'aprocherent 
tant que il hurrerent enfemble. Meilire Balian d'Ybelin 
fery des efperons par mout mau leu, par pieres & par 
roches, & ala affembler as autres a mont en mi le pas, & 
tant les enconbra & fift d'armes que l'on ne poeit entrer 
ne iilir en celuy pas; & tant y foufry que tuit cil qui le 
virent garentiffoyent & di[oient que il ne porroyent 
cuider c'un fouI home peü/1 ce faire, & plu[ors fois fu 
apoié de tant de lances que chafcun cuidoir que jamais 
il peüft efchaper, & ceaus quy eftoient aval 0 le roy, le 
veoyent & le conoyffoient bien as armes & cryQtent 
aucuns d'eaus à mon leignor de Barur: ( Al Gre, fecorons 

a. Après ce mot le mf. répète que autrement. 
il li dift de par deu mais il le lift 
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illor ddl:: c( Laiffés ly faire! Nofl:re Sires ly aidera, fe il 
li plaifl:, & nous chevaucherons efl:roit lié grant pas, car 
fe nous deroyons, tofl poriens perdre. J) La bataille efloit 
ferue grant en cele houre d'une part & d'autre, & dura 
longuement & en i ot affés d'abatus. Le conte Gautier de 
Mounepeau conduifl: la premiere bataille des Longuebars; 
il affembla malvai[ement [&] ala touchant toutes les 
efcheles dou roy, [mais] afchefa fort court tout outre fans 
faire grant damage. Aucuns de l'efchele dou roy le vofl: 
gaiter, mais le feignor de Baruth defendy bien que nus 
d'eaus ne retornafl ce devant deriere, mais chevaliers 
chaffant tous jors devant le conte Gautier & meffire 
Joffrei de MoGe, fis dou Juflizier, toutes les efchieles 
efchiver[ ent] la bataille & tornerent vers la quarre ef
chiele; & de là s'en fuirent jufque à la Quafl:rie, fans 
plus faire. Le conte Berart de Manope qui menait la 
ièconde e[chele efl:oit mout preu de chevalerie, & avoit 
bounes gens d'armes. Celuy affembla trop vigouroufe
ment & mout de[conroia la premiere e[chiele des Chi
prois, mais l'efchele de meffire Bauduin les fecorut 
vigouroufèment, & meffire Bauduin fe porta bien, & mout 
y fifl d'armes. Meffire Anceau de Brie s'acofl:a dou conte 
Berart, & le prifl: par le heaume, & le torna à ceneflre, 
& il efloir mout fort des bras & avoit bon cheval & 
aracha à force le conte de la cele & abati le conte à terre, 
& cria: « Tue! tue! J) Et adonc efl:oyent venus ja en la 
place jufque à Gnquante ou .lx. ièrgens à pié que les 
Chiprois avoyent devant mandés à la Cride pour prendre 
la herberge. Ceaus coperent la tefte au conte Berart & 
à .xvij. chevaliers de fa maifnie, que tous efl:oyent def
cendus pour luy monter. Celuya mot cr tue! tue! )) corut 

a. Le mf. répète celuy. 
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1232 par la bataille, que chafcun crioit: (C Tue! tue! )) En 
cele bataille avoit .j. chevalier devers les Longuebars que 
l'on difoit qui eJ10it aleman, qui eJ10it coverr, luy & [on 
cheval, d' orpeau. Celuy affembla trop de feis, & mout 
fiJ1 d'armes, & eitoit fi fors & fi vigorous que l'on ne 
le pooir abatre. En la fin fu ocis fon cheval, & les gens 
à pié s'aiemblerent entour Iy, & l'ociitrent. Mour en pefa 
as Chiprois qui avoient veü fa proueffe; mout y ot de 
gens vers les Longuebars quy afprement affemblerent & 
mour efioient grant gens, & une chofe i ot quy mout 
aida as Chiprois, de ce qu'il avoient [ergens à pié, dont 
il avint que quant .j. de luer chevaliers eitoir abatus, que 
ly [ergens le relevoient & le remontoyent a à cheval, & 
quant .j. des autres chevaliers longuebars eJ10it abatus, 
pieitant l'ocyoient ou le menoyent pris; & par ce y ot 
mour ocis & pris de ceaus de Puille en cele bataille, & 
des Chiprois n'i ot ocis que .j. chevalier qui avoit nom 
Serie & efioit né de T oCeane, & fu norri & adoubé à 
chevalier en Chipre, & de ceaus de Puille y ot ocis plus 
de .lx. chevaliers, & pris bien .xl. 

191. Quant la bataille ot grant pie ce durée e), ceaus 
de Puille ne porent plus [oufrir le fair, car il recevoyenr 
trop grant damage, fi fe partirent dou champ, & fe 
miitrent à defconfiture tout contremont le pas à aler 
vers Cherines, & les Chiprois les acullirent à cha{cier & 
s'en aloyent 0 eaus enfemble pehle & mehle, & enÎl les 
menerent trufques as portes de Cherines, où il recuillirent 
à grant mefchef. O~ant li Chiprois orent ven cu la ba
taille & gaaigné le champ & chafcié fi con vos avés oï, 
il {e rerornerent en une place qui eJ10Ît en la coJ1yere 
au pié de la montaigne, & là fe herbergerent. 

192. Richart Philanger, le marefchaI de l'oit des Lon-

a. Mf. rementoient. 
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airés & poy de vyande : il Ot con[eil & manda à Bafe 
pour res galées qui là eitoienr; & quant elles furent ve-
nues à Iuy, il eftably les gens que il voH qu'il demorairent 
à Cherines, & il & li autre fe recuillirent es galies & 
s'en aierent en Hermenie, & enrrerent en la fois de Tor-
fot; & là les refut Iy roys HaitOn & fon pere Conitans, 
& mout les honorerent. Il demorerent grant pie ce au 
païs, fi que une enfermeré les y priit, dont il en y ot 
mort mout d'eaus, & tOut le plus en furent malades. 
Quant il virent que il ne porent durer en la terre, fi s'en 
partirent, & s'en alerent à Sur. 

193. Si toit com ceaus gue vous avés oy, Ce furent par
tis de Cherines pour aler en Hermenie, li roys Henris de 
Chipre & fi home s'en alerent herberger de lés [les] murs 
de Cherines, & là fe logierent & fi près que nul ne pooit 
iillr ni entrer; & par cele bataille qui or ef!.é, demora le 
roy Henry en la feignorie bien & en pais, Iuy & il home, 
ceaus qui a Iuy eHoyent. Ly fiege fu devant Cherines 
trufque après la Pafque, & lors fur faite fin que le roys 
rendi & delivra tous les pri[aniers que il tenait en fa 
prifon; & il li rendirent Cherines & tous les priConiers 
que il avoyent à Sur & quy avaient efié pris à Cazal 
y mbert, & toutes les dames que il avoyent prifes à Ni
coille par les yglizes & es maifons des religions, en leur 
venir de la terre. Enfi fu rendu le chaiteau de Cherines 
au rey & au [eignor de Baruth, en i'an de M.CC. & 
XXXIIIL 

194. En tant com li fieges eHoit devant Cherines, la 
reync Aalis, feme le fOy Henry, & fille le marquys de 
Monferar, qui s'apeloit Longuebarge, por ce que l'em
pereor li avait douné, elle s'efioit mife dcdcns Cherines 
a ceaus de Puille & au coumandemem de l'empereor, & 
fe coucha malade d'une maladie, dom elle morurh. 

c "4 



106 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1232-1234 ~ant elle fu tre[pacée, ceaus qui efioyent dedens Che
rines l'atornerent, ft con l'on doit atorner reyne, puis 
firent demander fiance d'envoyer .j. home parler au rey. 
Cil qui ot la fiance vint au roy, & li difi que [fa] feme la 
reyne eftoit tre[pafTée de cefi ftecle, & que ceaus quy 
eftoyent dedens, li mandoyent que, {e illi plai{oit, que il 
la feïi1: prendre & enterrer ft corn il afiert à reyne, & que 
il en fem ft come de fa feme. Li roys s'i afTenti & furent 
dounées triues que l'en ne traiftfi ni lanfafi defors ni 
dedens, tant que la reyne fufi portée à la herberge le 
roy. Lors la mirent ceaus de Cherines fors dou chafieau, 
& ceaus de la herberge dou roy la re[urent, & fu portée 
à Nicoffie à grant compaignie par la main des chevaliers 
tout à pié, & fu enterré[ e] honoréement en la mere yglize 
de Sainte Soufie, & l'enterra l'arceve[que Efiorgue. Ci 
endroit lairons à parler de Longuebars & des Chiprois, 
tant que tens y ert. 

195'. Si grant honour & ft grant grace fifi Deu au roy 
Henry & au feignor de Baruth & as [uens, que en une 
hore dou jour de[confirent lors fors enemis & chaffierent, 
ft con vous avés oy dire devant, & delivrerent Deuda
mors, qui efioit afTegé; & afTegerent Cherines où les 
Longuebars eftoyent receté a; & les fergens qui ei1:oyent 
au ftege de Deudamors de par les Longuebars s'en fuirent, 
& n'oierent fuir vers Cherines pour les Chiprois, qui ja 
efioyent devant; ft [e defruperent devers Plaiffié, & tor
nerent devers Nicoffie, mais il n'i oferent entrer de jour, 
car de nuit cuiderent receter as mai[ons des religions; 
dont il avint que Phelippe de Nevaire qui efioit retorné 
à Nicoffie pour aucunes befoignes par le comandement 
dou roy Henry & dou leignor de Baruth, il fot que les 
[ergens devoient venir: ft afTembla ce que il pOt avoir 

a. Le mf ajoute: & les fergens qui eltoient recete. 
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vant la mienuit vindrent Phelippe de Nevaire & la roue 
gent, lor corrurent fure & ocifl:rent, que prifl:rent .iijc. 
iergens ou plus, & pluiors en e[chaperent pour la nuit, qui 
fe garirent es yglizes, & en maifons de religions. Phelippe 
fifl: venir devant luy les .iij. maifl:res des lergens qui avoyent 
guerpi le roy & le [eignor de Baruth devant Gibeler, dont 
il efl:oyent parjurs & traïtors; fi les fiit tous defmembrer, 
& volentiers les eiifl: fair pendre, mais il n'en ot loifir, 
car il avoir poi de maiCnée & trop de priions. 

196. L'endemain for l'on que le conte Gautier de 
Manepeau & le fis dou Jufl:izier & 101' efchiele efl:oyent 
foïes à la Cafl:rie el focé clou chafl:el, car les Templiers 
ne les voloyent receter dedens, por cc qu'il avoyent brifîé 
devantlor mai[on & traï(ll:) les dames & les enfans, come 
les avés oï au conte devant; dont il avinr que le roy & 
le ieignor de Baruth y manderent mefIire Johan le Jeune, 
qui puis fu conre de Jaffe & une efchele de chevaliers 0 

Iuy. Oedens le focé les troverent & là les prifl:rent & les 
amenerent à NicofIie; là furent mis en prifon avec les 
autres qui furent pris le jour de la bataille. Tous furent 
livrés à Phelippe de Nevaire, quy les [ai[oit garder. En 
cele prifon avoir .c. & .xlv. prifoniers [qui] y furenr 
morr de narres; fire Hue de Sorel, !1re Ente de Cheligen, 
Gre Gent de Cors y morurent, mais lIre Phelippe Obuif
fion gary de mout fieres playes. 

197. Le Gege fu devant Cherynes, & ceaus dedens 
eitoyent mout grans gens & avoyenr toute 101' navie, en 
quoi il eitoyent venus en Chi pre & les .xij. galées: fi 
avint qu'il efl:ablirenr cheveteine à garder le chai1:el & le 
bourc, Phelippe Chenarr, quy efl:oit Irere de Gre Gauvain 
de par mere; & fi laiJIerenr .1. chevaliers, donr eitoit che
vetaine .j. gentil hom de Puille, quy avoit nom Gautier 
de Eguevine, & meffire Richarr Filanger le baill & grans 
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1232-1234 gens 0 luy alerent en Hermenie quere fecors,&manderent 
en Antioche & à Triple, & difoyent que il revendroient 
& [e conbateroient autrefois as Chiprois. En Hermenie 
ot affés de malades & de mors d'eaus; à Cherines re
vindrent [ans nul efploit, & difirent que trop efioyent 
grant gent de terre & de mer, & trop gaO:oient de la 
viande dou chafieau. Sur cele achaifon rentrerent à lors 
galées & retornerent à Sur. Oveques Filanger lor bail, 
s'en alerent Gre Heimery Barlais & Gre Amaury de Beth
[an, fon couGn, & Gre Hue de Gibeleth demora baill à 
Sur, & ceaus .iij. alerent en Puille querre fecors à l'em
pereor. 

198. Phelippe Chenart demora à Cherines cheveteine 
& .1. chevaliers 0 luy & en tour .m. homes à pié entre 
abaleO:riers & gens de marine, il y ot de mout bons 
faifeors d'engins; plufors en i fiO: l'on faire trabus & 
perieres & mangueneaus, & mout bien fiO: garder le 
chaO:el, & le bourc afprement fu gardé longuement. 

199. Le roy Henry fiO: affembler toute [a court & [e 
clama à [a court de Gre Heimery Barlais & de Gre 
Amaury de Bethfan & de Gre Hue de Gibeleth & de 
tous [es homes liges qui avoient eO:é contre Iuy à la 
bataille puis qu'il fu en age. Par comun e(gart de court 
furent tuit desherité & fortjugié en cors & en avoir, & le 
roy douna lor fiés à ceaus quy l'avoir ent] [ervy & aidié. 
Mout ennuyoit as Chiprois de ce qu'il n'avoient galées 
pour affeger le chaO:eau par mer; les galées des Longue
bars aloyent de Cherines à Sur & de Sur à Cherines. La 
volenté de Deu fu puis tele que .xiij. galées de Jenevois 
vindrent d'outremer à Lymeffon en .ij. carevanes, en 
l'une .iiij., & une autre .ix. Le feignor de Baruth i ala 
grant aleüre à Lymeffon & les retint as [os dou roy, & 
les mena devant Cherines. Adonc fu affegié le chaO:eau 
par mer & par terre que d'eaus que de ceaus qu'on pot 



II. PHELIPPE DE NEV AIRE. 1°9 

avoir de Chipre. Mour firent ceaus dehors engins, perieres 1232-1234 

de mangueneaus & de grans trabucs & .ij. grans chaf-
teaus de fuft & mout d'autres garides pour venir as murs. 
Aifaus y or plufors & de jour & de nuir, mour y Ot tlÏr 
d'armes & dehors & [de ]dens, mour en y or de nafrés 
& d'une part & d)autre, car grant planté y avoir d'a[r]
baleftiers. Les chafteaus de fuft furent trait fur le foifé; 
de ceaus dedens y avoir meillor pietaille que de ceaus 
dehors; par force y miftrent le feu & mout fe rindrent 
vigouroufement pour doure de prifon & de mort. Les 
chevaliers dehors monterent & ferirent des efperons 
jufques au focé; là defcendirent & entrerent dedens le 
chafteau de fuft qui ardoir, & eftainftrent le feu à force 
& les refcouftrent & les rarirent arieres. Mour y or des 
chevaliers nafrés; ceaus dedens parlerent de nuit au che-
veteine des fergens de ceaus dehors, qui avoit nom Martin 
Rouifeau, & rant ly dounerent & proumiftrent que illor 
ocroya à trayr ceaus dehors, & illor or en covent que 
il lor feroit aifavoir quant l'oft feroit plus efchery; fi 
faudroyent ceaus dedens as armes & iJ1royent esforl'ée-
ment, & celuy Martin & l'es {ergens quy {eroyent dehors, 
& ociroyent tous ceaus que il poroyenr, & trop legiere-
ment pooyent ocirre meŒre Hue & meifyre Anceau de 
Brie qui eJ10ir herbergié plus près dou chaJ1eau que les 
autres, & aloient trop fouvent e1chargaitié à l'agait des 
iergens bien près des murs. Celuy Martin Roufceau pooir 
mout de maus faire, car il eHoir mout privé dou ieignor 
de Baruth & de fes enfans, & il avoir eJ1é le plus dou 
tens de la guerre ovec eaus, & il li avoient fait mout de" 
bien, & {e fioyent mout en luy & l'efchargaite dou 
chafteau eJ10it tout {ur lu y; fi metoir & rraioit dou chai:' 
teau ce qu'il voloit. Le plail1r de Noftre Seignor fu tel 
que cele traïfon fu defcoverte par .j. home qui iŒ dou 
chaJ1eau. En cele hore avint que Martin Roufceau fu alé 
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1232-1234 à NicofIie pour aubaleftiers & avait garni[on qu'il la 
volait metre el chaf1:eau. Le feignor de Baruth mena 
Phelippe de Nevaire, quy le prif1:, auci autres [aifeors 
d'aubaleftiers, qui eftoyent homes liges le roy & con
fentant a de cefte traïfon, & maintes arbaleftes & autres 
armeüres lor avoit baillés en l'olt. Phelippe de Nevaire 
les mena en l'oft quy ei1:oit devant Cherines, & reconurent 
la traïfon en pleine court. Là furent jugié & treigné & 
pendu, & Martin Roufceau [u geté au gram trabuc as 
murs dou dit chaf1:eau. Adonc [e haf1:erent mout cil 
dehors de mener lor engins au mur. 

200. Un jour lor avint pour lor grant mefchance, que 
mefIire Anceau de B[r ]ies, quy [airoit mener .j. engin 
avant, & il meïfme boutoit & haf1:oit les autres, fi [u 
narré en la cuiife d'un careau (de) d'aubalef1:re de .ij. piés. 
Il aracha la Beche & le geta, & cuida avoir geté le fer, 
mais il remef1: dedens la cuiife par mefavemure. Il [eigna 
mout de fanc, & ne vofi [auner mot tant corn l'engin [u 
mené avant tant corn il dut. Adone fen aparfurent ceaus 
quy efioyent près de luy; fi li aiderent tant quy vint en 
fa herberge; tant Ot {eigné b que il fe pahma; tout l'ofi y 
corut, trés grant duel en orent tous jes amis, & fur 
tous homes le ieignor de Baruth, quy l'apeloir fan rouge 
lyon; & il avait droit, ear il fe penoÏt plus & travailloit 
de l'araire de l'ofi que nus, & mout valait. Ill'empor
terent à Nicoffie à fan hoftel & bien jut derny an au lit 
& plus, que one le fer ne pot efire trové jufque au tiers 
jor devant fa mort; & Deu fif1: {on comandement de luy. 
Grant duel en fifi le roy & touS les bones gens de Chi pre 
auey, mais au jor que il tre1paifa, lees) ieignor de Baruth 
droit en Surie, ear le chafieau de Cherines efioÏt ja rendu; 
& adès orrés & cornent ce ru. 

a. Mf. concetent. - b. Mf. Ceigna. 
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20 1. Si corn vous avés oy, le roy & [es gens avaient 1232-1234 

fait ma ut d'engins, & les menoyent avant & eftablirent 
lor aifaut; meilire Balian d'Ybelin aifaily devers le chaC-
teau & fa gent a luy. Le [eignor de Baruth & res .iij. 
anfans aifaillirent de toutes pars le bourc tout en tour & 
bien le cuidi[ e ]rent prendre, car les engins avaient mout 
empirié les murs. Ceaus dedens furent grans gens & 
douterent mort ou prifon, & fe defendirent vigourou[e-
ment. Ceaus dedens s'enbatirent eftoutement, mout y or 
de nafi·és; des enfans dou feignor de Barut y ot plufors 
nafrés perilloufement, & de ceaus dedens y ot ma ut de 
mors & de naffrés; à l'anuirer Ce retraïitrent. 

202. Le feignor de Baruth blahma mout & reprift [oy 
meïfme & dift en haut que bien fu entendu: cc Hailas ! 
come il m'eft melavenu à ceite fois, & de ce qu'il avinr 
jadis pour .j. home de mon lignage! Et ce fu quant le 
roy Amaury entra en Babiloine, fi comanda à Gre Hue 
d'Ybe1in que il aifailliit & feïft aŒailir la cité de Belbeis 
qu'il avoyent affegié, & il li refpondy que il yroit à 
l'afaut; & G toit corn il vint lur le foffé, il fery des efpe
l'ons & failly ens luy & fan cheval. Et le cheval brifa 
le col & mon oncle la jambe; & tout l'oit carut à la 
relCou{ce; fi refut mout grant damage, car mollt en y ot 
de mors & de nafrés. Meilire Phelippe de Naples, le bon 
chevalier, quy eitoit fon oncle, failly au foffé après fan 
nevou & fu tel conreé que par poy ne morut. Si con à 
Deu voft & plot, la ville fu prire, & le roy Amaury & 
fes homes firent une ailife que jamais chevalier ne deüft 
n'i feïft fuervife à afaire de ville ne de chafteau, ni en 
leuc que cheval nel peüft porter, fe il ne fuft affegié, ou 
[ur fan cors defendant; & je, las! cheitif, qui bien fai 
l'ailife quy fu faite pour mon lignage meïfine, j'ay huy 
en ceft jour livré moy & mes enfans à mort, & tous mes 
amis pour l'affaut d'un cheitif chaiteau, (quy) qui. j. de 
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1232 -12.34 ces jors fe rendra de fain! ») Tous ceaus quy là efloyent 
le reconforrerent, & li diftrent: (r Sire, ne vous en chaut 
trop! y ont plus perdu ceaus dedens que vous. ») Le 
fiege dura longuement, & mout y or grans coftenges 
faites & grans iodées dounées as fergens & as galées; 
plus grans tailles firent faire, car il ne fuifent jamais aieür, 
s'il ne preyifent Cherines. 

20). En l'an de M.CC & XXXII, la reyne Aalis de Chipre 
ala en France, pour recovrer le conte de Champaigne. 

204- Et le patriarche Gerolt de Jeru[alem fù acu{{~s à 
Rome par l'emperere Federic, & ly fu tolue la legation, 
dont il ala à Rome, & ot ariere la legation en l'on pa
triarchié perp[ et]uelment. 

20). L'emperere Federic oy les novelles de la Surie 
&, cornent que ce fuft qu'il n'en dift loifir ou qu'il ne 
vofift venir, mais il manda l'evefque de Ciete en Surie & 
lettres mout amyables & lozengereifes, difant que il ne 
lor lavoit nul maugré de ce qu'il avoyent fait & qu'illor 
pardon oit & lor rendoit fa grace, & que il {e teniifent 
bien & loyaument à lui & à {on fis, & que fe il voloyent 
que fon baill qui efloit à Sur fuft lor baill, illor otroyeroit 
bien q'un de {es homes de la terre {uft lor baill à Acre. Et 
Richart Philangier fuft à Sur; es letres fu dit & mout 
noumé qui devoit eflre baill. Cefloit .j. chevalier qui 
efloit à Sur & avoit nom Phelippe Maugafleau. Poi efloit 
prifié & difoit l'on qu'il afaitoit ià chiere come une feme, 
& mout efloit privé dou baill de Sur. En cele maniere 
cuydoit l'emperere atraire ceaus de Surie & tolyr raye 
au feignor de Baruth & as Chiprois ; & puis fi roft con 
il eüfl: loifir, feïf1: dou pis gue il poïf1:. Après ce que 
l'evefgue de Sayere, quy efl:oit venus à Acre, or tant por
parlé & fait, le feignor de Sayete & le conefl:able furent 
acordé à ce fait & orent fait venir le peuple à Sainte 
Cruis, & l'evangelier fu pre(n){ent; & en/î come il durent 
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jurer, le bon juene feignor de Sezaire, quy eitoit nevou I232-I234 

de mon feignor de Baruth & quy eitoir venu de Chipre 
à Cezaire pour fan afàire, & emendy ceit fait: (i vint à 
Acre haftivemem, & en l'ore que le iàirement devait 
eitre fair, il emra dedens la mere yglize de Sainte Cruis, 
& comanda à founer la campane de la comune. O~am à 
la frarie de faint André le [or, il furem as armes & crieren t 
tuit: cc Muire! muire!;) L'evefque de Sayere les vit, {i 
s'en fui en la maifon de l'evefque d'Acre, & fu enclos 
en la chapele, & [e le ièignor de Cezaire ne fuH def .. 
cendu, l'evefque de Sayere eüfl: eHé celuy jour ocis, & 
le feignor de Sayere & le conneHable auci. Mais le 
[eignor de Cezaire les fiit efhe en pais, & en mena les .ij. 
hors de Iaens a luy, & il fiit ramait [avoir tout le fair à 
[on oncle, le ièignor de Baruth, qui efioir en Chipre au 
fiege dou chaiteau de Cherines. T aman [e party dou 
fiege le [eignor de Baruth & lailia en fon leu {ire Balian, 
fan fis l'ainCné, a le roy Henry, & voit mener 0 luy Phe-
lippe de Nevaire, mais {ire Balian ne le voit fouffrir. 

206. Le feignor de Baruth ala à Acre, & tant ordena 
& fia que les iàiremens des Poulains fùrent tous refreichis, 
& qu'il fu maire de nouveau. L'evefque de Sayere manda 
au feignor de Barurh, priant pour Deu & por [on honour 
& pour [on profir que il le feïit conduire devant Iuy, 
car il volait à Iuy parler. Le feignor de Baruth refpondy 
que de par Deu venin. Il manda pour Iuy, & le fin con
duire; fi toit corn il fu en fa prdènce, illy[t] unes lerres 
de par l'empereor, en queles il avait [alus & creance. 
L'evefque dia: cc Sire, il s'en contient es lerres que vous 
me devés croire: l'empereor vous mande que il fe 
repente mollt de ce quy a eaé entre vous & luy, & il fe 
porrera de ci en avant en tel maniere vers vous que vous 
& tous les voares en ferés riches & manant. Mais il 
veaut que vous Iy faires .j. poi d'ennor, por ce que les 

c 
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1232-1234 gens ne puiffenr dire que vous l'avés vencu; l' fnour 
qu'il vous requiert [dt] que vous venés en aucun leu où 
il [emble que il ait poer, & que vous dites enlî lîmple
menr, comenr qu'il [oit ne comenr que non: cc Je me 
cc met en la mercy de l'empereor come de mon [eignor 
cc de Barurh. )) - (r Sire eve[que, à la fin de ma parole, 
ferai rerpons à vofl:re requefl:e; mais tout avanr vous 
diray .j. conte & une effample, quy efl: e[crite au livre 
des fableaus de Renart; ce m'efl: avis qu'il afiert bien à 
cefl:e rai[on que vous m'avés dite: 

20T « Il avint en une forefl: planrive & pleine de toutes 
manieres de befl:es, qu'il y avoit .j. mout granr lion & 
mout mal richignant, maladif & malenconious. Un jour 
[e gi[oit devant [a cave; fi vit paffer une grant roure de 
[ers grans & de [ai[ons. Le lion difl: à fa privée maihnée: 
cr Se je ne manjue de cel [erf gras, quy vait devant les 
cr autres, les mieges m'onr dit que je fui mors.)) Main
tenant manda au ferf, priant pour Deu que il venifl: à 
luy parler, car il efl:oit fi malades que il moroit; le ferf 
y ala volentiers come à [on [eignor. Si toft come il vint 
à rentrée de la cave, le lion [e hafta de luy prendre; fi 
l'atainft de la paure à la chiere & ly avala la peau ju[que 
[ur le mufeau. Le [erf fu fort & fain, & le lion foible & 
malade; fi chey en ariere de [on cop meïfme. Ly [erf s'en 
ala la chiere fanglanrée, & difl: que jamais en fa court 
n'en entreroit. Toute voies gary le [erf de ia playe un 
grant tens. Après avint que le lion manda au ferf & dift 
que fe Deu ly aidafl:, il ly cuida faire joie à rentrée de 
fa mai[on, & luy acoler, & Iî avinr par me[chance que 
fes ongles s'acrocherenr en [a chiere, & il de fa foiblete 
au cheïr le grafigna mau {on gré, ......... & por Deu qu'il 
venifl: à luy. Tant y ot de proyeres qu'à luy rala. Le lion 
failly à l'enconrre & lania pour prendre le; [es pautes 
l'atainfl:rent jufques à fa coue de lonc en lonc de fon dos; fi 
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enleva .ij. grans corroies. Le Cerf iailly esfor[{~ement come 1232-1234 

bleciés. Le lion eftoit encores foibles; ft chey de [on 
cop meïfme; le ferf s'en fuy & fu·longuement malades 
de celes nafres prefque tour .j. an. Au chef de l'an le lion 
remanda à luy de l'es barons & tant le iàrmonerenr & 
proyerent que traï fu le ferf, & revinr à court. Le lion 
fu amendé & eftably; fa privée maihnée le ferf prift, & 
[ a ]cifl: & comanda que il fuft efcor::hés & apareillés & 
overt & desfair, car il valoir maC n ]ger de Iuy; les beftes 
quy manjuenr char, ft come Yzengrin & Renart, s'en 
entremyfl:rent de l'apareiller. Renart boura fon groin & 
prift le cuer & le manga. Les aurres befl:es furent mour 
effr[e Jées; le lyon s'en prift garde & come deDoal s'en voft 
excu[er par fa parole, & dift : u Seignors, ne cuidés pas 
« que pour felonie ne por lechiere, j'ai ocis le Cerf, mais 
u par ma garilon rai fair, car tuit li miege mofirerent 
« que je ne pooye garir, fe je ne manjoye del cuer dou 
u ferf )) Le cuer ne por eftre trové, que Renart ravoir 
ja mangié. Le lion jura que ce avoit fait Renart, car il 
avoit la barbe ianglantée; chafcun le moll:ra au deit & 
tuit diftrent & jugierent que Renan en devoir morir. 
Renarr dif!: en audience que prefi fu au comandemenr 
dou roy, & au jugement de la coure Ce me rait : cc Sei-
« gnors, ) ce dit Renart, u le ferf vint antan à courr, 
cc ft s'en party la chiere fanglanre; une aurre tois après 
u revint & laiffa .ij. corroyes de Ion dos; la tierce fois 
u revint morir ft nicement, come cil quy n'avait point de 
« cuer, car fe il eüf!: cuer, il ne fuf!: pas revenus la tierce 
u fois, & l'on dif!: .j. proverbe: Ce que n'i eft, ne puet on 
u trover. Le ferf n'avoir cuer, ne je ne l'ay mangié. l'vIon 
(r groin en ef!: [anglant de Fe[corcher & de l'ovrir. Je 
" pry chafcun en fon endroit que pOl' Deu & pOl' s'arme 
« me juge.» Si dif!:rent tuit à une vois que le (erf n'avoir 
point de cuer, & enft fu Renart delivré. 
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1232-1234 208. ( Et je vous di, {ire eve[que, J) fait le {ire de Baruth, 
cc que je pues bien dire de l'empereor & de moy ceit 
eifample. Il eit le lion & je luy le [erf, .ij. fois m'a deceU: 
la premiere fois à Lymeifon, dont je os bien Ülllgiante 
chere; la [econde, quant je party de Oeudamor le cha[
teau, & vins à luy: encontre les covenances, il retint les 
fortereces & toute Chipre à [on eus & puis vendy le roy 
& Chipre à mes enemis. Ce furent les .ij. corroyes de 
mon dos; & le ores vieng en la tierce fois en fa mercy, 
je otroy que je foye mort, come fu le ferf, que l'on juge 
feUrement que je n'ai point de cuer; dont je vous di, 
{ire evefque, & veuill bien que il [ache qu'en fa 
manaye ne me tenra il jamais, & fe maugré mien par 
mefchance [dei.iife ] eitre devant lu y, & il eUit tout fon 
pooir & je ne eUife pooir ni enfans ni amis ne pooir 
plus que dou petit doit de ma main, 0 celuy me defen
deroie jufques à la mort. ,) Atant nna fa parole. 

209. ~ant le {ire de Baruth or bien eitably fon fait 
en Surie, illaiifa en Surie en fon leuc fon nevou le leignor 
de Cezaire, & tantoit revint en Chipre. Le {iege dou chafl:ea u 
de Cherines dura plus d'un an. Cil dedens avoyent fou
fraite de mout de cho{es & favoyent que nul recors ne lor 
pooitvenir de l'empereor, &il avoient [ei.i dou baiU de Sur 
de nner. Il parlerent de pais. Sire Arneis de Gibeleth & 
Phelippe de Nevaire traiterent cele pais; la nn fu tele 
que il rendirent le chafl:eau & le bourc, & tant d'armei.ires 
& de garnifon come il avoyent fait & dedens trové. 
Phelippe de Nevaire lor livra tant de galées & de vaif
leaus come il orent mefiier, por aler dedens à Sur faus 
& leUrs, eaus & lor chofes, & tel fu le covenant que 
{i roit come illeroyent à Sur, le feignor de Baruth yroit 
à Acre & menroit 0 luy tous les prifoniers quy avoient 
eité pris en la ba raille, quy vis efl:oyent, & l'on li rendroit 
les iuens quy avoyent efl:é pris au Cazal y mbert & quy 
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eftoyent à Sur. Si fu fait enfi con il le dift: il mena à 1234-1236 

Acre les pri[onniers; là fu porparlé qu'en my voye d'Acre 
& de Sur furent menés les prifoniers d'une part & 
d'autre; & là furent delivrés les uns por les autres. Adonc 
demora Chipre en pais, mais en Surie demora .j. malvais 
ni, car fire Richart Filangier & [es freres & plu[ors 
demorerent à Sur. 

2 IO. Adonc l'an de M.CC & xxxv, vint la reyne 
Aalis de Chipre; puis que ele ot recovert le conte de 
Champaigne, elle revint d'outremer à Acre, [aine & 
fauve. 

21 r. En l'an de M.CC & XXXVI, le ieignor de Baruth 
& [on nevou Johan, [eignor de Cezaire, & l'Oipital 
& le Temple alerent alIeger Monferant; grant honour 
& grant [ervife firent [à] l'Oipiral; après retornerent en 
Chipre à grant joie, & furent en grant pais & en bon 
eftat. 

2 r 2. En celuy an mon [eignor Johan d'Ybelin, le bon 
feignor de Baruth, quy bien reconoilIoit les grans graces 
que Nofl:re Seignor ly avoit faites & les grans honors en 
achaifon d'une befte quy chey detous luy, il fifl: fon te(.
tament fi ordenéement que toutes le[ s] gens [e merveil
lerent de [a trés grant memoire. Ses tors fais amenda de 
maintes cho[es, fifl: amende que meinte gent ne tenilIent 
pas à tort fais, [es deres paia, car il avoit au jour grant 
mueble & efl:able fans les fiés, & tout douna por Deu & 
por l'arme de luy, de fa main à boune memoire, & plu
[ors fiés douna il à [es enfans, & comanda que il fulIent 
homes & tenilIent de lor aihné frere. Après fe rendy il 
frere dou Temple, fi come il avoit voué. Grant contredit 
mifl:rem [es enfans, & gram duel en firent tous les gens 
dou pays, mais riens ne valut, ains fe rendy maugré 
eaus & tout quite au Temple, & Le fift porter à Acre; 
poy dura frere, & fi trés bele fin fift à [a mort qu'à mer-
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1236-1239 veille en creroyt l'on verité quy tout COntaa; & quant il 
dut l'arme rendre, requia il que l'on ly aporraa le cru
fefis. Phelippe de Nevaire ly aporra devant luy, & il 
tendy [es mains, & bai[a les piés de Noare Seignor Jhe[us 
Cria, &. dia fi come il pOt: "Il]- manus tuas, domine, 
commendo [piritum meum! )) Et en[y rendy l'e[perit à 
Deu. Le cors onques ne [e remua à la mort, &, [e l'on 
croit que bone arme vair devant Deu, l'on deit bien eare 
cerrein que la roue arme y ala en paradis. Maintenant 
mellire Balian, l'on fis, demora [eignor de Barurh en [on 
leuc, quy bien [e contint & vigouro[ement, & il Ot bons 
freres & couGns, & bons amis quy mout bien ly aiderent. 

2 I). En cele Cairon, l'an de M.CC & XXXIX, avint 
que une grant crui(ée s'e(mut dou royaume de France 
por paifer en la Terre Sainte. Dont ly plu[ors paiferent 
par Marfeille & li autre par Brandis. En cele muere y 
furent Theobals, le roy de Navare, quy eftoit cuens de 
Champaigne, Hugues, li ducs de Borgoigne, Piere de 
Dreues, que l'en clamoit Piere Mauclerc, li cuens de 
Bretaigne, Johans de Dreues, cuens de Ma[con, li cuens 
de Foroys, li cuens de Nevers, Henris, li cuens de Bar 
le duc, Amaury, li cuens de Monfort & autres plu[ors 
riches homes, des quels li cuens de Bar & ly cuens de 
Monfort à lor compaignie paiferent de Mar[eille. Celuy 
paifage fu apelé ly paifage des barons por ce qu'il y 
furent tant de grans barons, come vos avés oï nomer. 
Quant cift baron furent venus & arivés à Acre, le jour de 
faim Gille, quy eft le premier jor dou moys de [erembre, 
bien [e troverent en tor de .m. chevaliers, & furent her
bergiés par my la ville & dehors au Sabelon. Là fi orent 
con{eil & par acort murent por aler fermer Efcalone, & 
chevaucherent tant que il vindrent à Jaffe & orent ies gens 
dou païs ovec eaus. Quant il furent là venus, une efpie 
lor fift lavoir que il avait à Cadres mil Turs herbergiés, 
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& leur chevereine efioie .j. amirail que l'on nomoie le 1239 

Roquene Hegeni. Quant les crefiiens forent ces novelles, 
fi s'acorderent qu'il iroyent à cele befoigne .iiijc. cheva
liers. Si y ala li cuens de Bar le duc & ly cuens Amauris 
de Monfort, & Balyan, feignor de Saete & Heude de 
Monbeliarr & Johan d'Ybelin, feignor d'Arfuf Il murent 
de Jaffe à prime foir, & chevaucherent fi que il furent au 
jour près de Gazere. Lots s'armerenr & chevaucherenr les 
efcheles rengées cele parr 011 li T urs efioyenr. O~anr li T urs 
le[ s ] virent venir vers eaus, fi mon rerenr & te rerreïffent en 
une tertre, & ly Roch a ot con{eil à fa genr qu'il en feroit, 
& illy loerent que il le partif!: d'enquy; & s'en alaf!:, car 
il n'avoir mie gent por combarre à eaus. Li Roch rer
pondy que au partir venroit il cout à rens, mais il en
veyeroit fon gros harneis & yroir affayer lor couvine. 
Lors le fif!: enfl com il avoit dit, fi que il envoya .ijc. Turs 
por hardoier, dont il avinr que fi cof!: com ly hardeour 
aprocherent as crefiiens, il le mirent à corre, ly crei1ien & 
comencierent à ferboillier & bouter foy li .j. en l'autre. 
O~ant ly charceour virent ce, fi les comencierent plus 
à ha{l:er & à tenir près. Ly Roch aparfut le malvais con
tenement des crei1iens, fi s'avaladou ter[t]re où ilefioit & 
le mifi à aler grant aleüre vers la befoigne. Si cofi com 
il vint, il & fa genr ferirent des e[perons & fi efioutey
ment fe ferirenr en my les crefiiens por le malvais {em
blant que il 101' avoyent veü faire, que mout les menerent 
mal, donr les crei1iens lans metre nul conroy entr'eaus 
le mifirenr à deiconfirure; & quy s'en pot aler, fi s'en ala. 
Là fu pris A umauris, li cuens de Monfort, & y fu ocis 
Henris, le cuens de Bar le duc; & y ot grant maffe de 
chevaliers que pris que mors; & Templiers & Hofpita
liers & d'autre gent à pié Y furent tous perdus & dou 

a. Mj: royh. 
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1239 hernois tout le plus. Ceaus quy e{chaperent de la ba
taille, s'en vindrent à Hcalone, où il troverent le roy de 
Nevaire & le come de Bretaigne 0 tout lor of!:. Si tof!: 
corn il furent là venus, fi grant esfroy fe mif!: en eaus 
tous, que illor {embloit que ly Sarazin les deiiffent venir 
prendre tous, dom il avint que fi tof!: corn il fu anuitié 
chafcun fe mif!: à aler vers Jaffe, fans conroy & fans 
atendre l'un à l'autre, ains s'en aloyent aucy, come def
confis, fi que illaiJIerent grant planté de viandes & de 
hernois. ~ant il furent à Jaffe, il y demorerent mout 
poy, ains fe partirent por aler vers à Acre, & ne finerent 
tant que il furent là venus: fi fe tindrent & y demorerent 
.j. lonc tens [ans rien faire de profit. De cele bataille 
efchaperent, entre les autres des gens dou païs, Balian, 
[eignor de Sayete, & Phelippe de Monfort & Johan d'y
belin, {eignor d'Arfuf, & Eude de Monbeliart & plufors 
autres des pelerins. 

2 l 4- Dedens ceft fait. j. clerc de Triple, quy avoir 
nom Guillaume, Champenés en !urnom, mais il eH:oit 
nés de Triple & efl:oit mout acointe dou feignor de Ha
man, & uroit ma ut entor lu y, viflt en l'oft dou roy de 
Navare & dif!: as barons que le fol dan de Haman lor 
mandait que re il voloyent venir vers fa terre, par quoy 
il eiif!: la force & raye des crefl:iens, il lor metroit en 
main fes fortereffes & devendroit crefl:iens, & de ce lor 
mandait il, mout priant & requerant gue il ne demo
raf!: en eaus que il cef!:e chore n'atainÎlîfent. Lors {e party 
l'of!: d'Acre & chevaucherent toute la marine tant que il 
furent à Triple. Là s'areH:erent & herbergerent devant la 
cité defous Montpelerin, & de là envoyerent lor meffages 
au {oldan de Haman en la compaignie dou devant dit 
Guillaume le clerc, par {avoir fe il vodroit porÎlvre & 
parfaire ce que il lor avait mandé. Celuy {oldan fif!: 
femblant de demander covenances, & les mena par 
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paroles une piece, & en la fin 101' failly dou tout, come I239 

celuy quy ne le fai[oit fors que gaber; & ceil {emblant que 
il en fif!: ne fu que por pao ur de la dame de Halape, la 
mere dou foldan, quy avoit à luy guerre. !cele dame 
tenoit la {eignorie de Halappe, por ce que l'on fis, le 
{oldan de Halappe, ef!:oit enfant & menne de aage. 
Quant li cref!:iens [e furent aparcelis de la men[onge & 
dou barat dou foldan de Haman, après ce que il orcnt 
demoré une piece devant Triple 011 Beymons, ly princes 
d'Antioche, les ot mont honorés & fait à plaifir, il s'en 
partirent & retornerent à Acre; mais Johans, li cuens 
de Maicon, mornt à Triple, & fu enterrés au mouf!:ier. 

2 l )'. O~ant nos pelerins furent revenus à Acre, ne 
targa gaires que il s'en alerent herbergier en la paumerée 
de Cayphas pour douner herbe à lor chevaus, & quant 
l'erbe fu faillie, il s'en alerent herbergier à la fomaine 
de Sapho rie ; & en tant con il eftoient là, 101' vint . j. 
meiTage de par le foldan de Damas por traiter de la 
triue. Iceluy {oldan avoit nom le Salah & avoit ef!:é & 
ef!:oit encores lor feignor de Maubec, & fi fu fis de Sei
fedin le Heidel. La chofe ala tant d'unc parr & d'autre 
que la triue fu faite de luy as crdl:iens, & leur rendy par 
la triue le chaf!:eau de Beaufort & le chaf!:eau de Saphet 
au Temple & toute la terre de Jerufillem que ly Franc 
tindrent de la marine jufques au Hum Jordein; & ly 
cref!:ien ly orent en covent que il ne feroyent triues ne 
fin au foldan de Babiloine {ans luy & iill1S [on acon, & 
que il [eroyent cnlayé encontre ceIuy foldan & que il 
s'en iroyent herbergier à Hcalone ou à Jaffe 0 tout lor 
pooir por defendre que [le] loldan de Babiloine ne pa[~ 
Caf!: la terre & entraf!: en la terre de Surie; & le devant 
dit {oldan fe devoit herberger delés eaus, là 011 le Hum 
de Jaffe Court. Toutes ces covenances que vous [avés] 
oies furent juré[e]s de tous les barons de l'oit & dou 

16 



122 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1239-124° [oldan, & de [es amiraus, & de comfaille lor rendy, le 
. devant dit chafieau de Beaufort & la terre de Sayete & 
cele de Thabarie. 

2 I6. Quant la triue fu jurée tele come vous avés oÏ 
ci ariere, les crefiiens s'en alerent herberger à Jaffe & le 
Salah de Damas 0 luy, & le fire de la Chamele; fi fe 
herbergerent au chef dou flum à tout lor ofi. Icefie triue, 
dont vous avés oy, avoit efié porchafcée & faire par 
l'atrait dou Temple & fans l'acort de l'Ofpitau de 
Saint Johan, dont il avint que l'Ofpitau reporchaJTa, 
enfi que le foldan de Babiloine fif1: triues à partie des 
crefiiens, & là jurerent le roy de Navare & le conte 
de Bretaigne & mout d'autres pelerin s, ne onques ne 
regarderent au faire ment que il avoient fait au {oldan 
de Damas en ce que cele triue fu faite en la maniere 
que vous oiés. Ly rois de Navare, & Iy cuens de Bre
taigne & li autre pelerin, quy cele triue de Babiloyne 
avoient jurée, fe partirent de Jaffe & alerent à Acre & 
louerent lor nés pour paJTer outre mer en lor païs. Ly 
maifire de l'Ofpirau, frere Piere de Vilebride, quy cele 
triue avoit jurée & n'avoit riens juré au [oldan de Damas, 
fe party de Jaffe 0 tout fon couvent, & s'en ala à Acre, 
& enquy [e tint. Les gens de la terre & ly Templier 
& le conte de Nevers & une partie des pelerins demo
rerent à Jaffe & ne fe vof1:rent partir ne retraire des cove
nances qu'il avoyent eües au foldan de Damas. Enfy fu 
le fait des crefiiens en debat & en difcorde, que les uns 
fe tindrent à l'une triue & les autres à l'autre triue. 

217. En cel an morut meffire Balian, [eignor de Sayete. 
2 l 8. En cefi point que li pelerin ef1:oient à Acre, la 

royne Aalis de Chipre e[pou[a .j. haut home de France, 
quy avoit nom meffire Raoul de SaiJTons, & eftoit frere 
dou conte de SaiJTons. 

2I9. Encore en l'an de M.CC & XL, vint à Acre le 
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conte Richart de Cornoaille & frere dou roy Henry I240 

d'Engleterre, & mena belle conpaignie de chevaliers & 
porta grant avoir; & quant il fu venus à Acre, il [e her
berga en la mai[on de l'Ofpital de Saynt Johan, & 
quant il ot efl:é une piece, & il ot harneiilié & atiré foi 
& [es gens, il s'en ala à Jaffe, & là fe herberja 0 les 
autres crefl:iens quy là efl:oient; & en ce qu'il efl:oit là, 
li Templiers le rindrent mour près que il fe renifl: à la 
triue & as covenances dou foldan de Damas & que il 
la jurait. Ly Ho[pitalier auci manderent à luy & le ren
preifferent mour, que il fe tenifl: à cele dou [oldan de 
Babiloine; & à Acre meïfme en avoyent il affés parlé à 
luy, dont il ne vofl: faire ne l'un ne l'aurre, ains difl: que 
fe li crefl:ien quy efl:oyent à Jaffe vof1fent aler herberger 
à Efcalone, il efl:oit prefl: de fermer le chafl:eau. Ly baron 
de l'oil: & ly Temple & Iy Hofpital des Alemans orent 
coni'eil & virent que ce que il requeroit efl:oit porfive
ment de co ven ans que il avoyent au {oldan de Damas 
& le profit de la creHienté. Si s'acorderent & murent de 
Jaffe. O~ant il orent porchafcié ovriers & ce que me[-
tier fu au labour, fi s'en alerent à Efcalone. O~ant il 
furent là venus, il eHablirent lor afaire & comencierent 
lor labour, & fu li chaHeaus fermés en la maniere que 
ly roys Richart d'Engleterre, l'oncle de cefl:uy conte 
Richart quy ores le fermoit, l'avoit fermé; fi le garny 
de ce que il pot, & lors manda il en Jerulalem à . j. 
chevalier quy avoit nom Gaurer Pennenpié, quy en 
eHoit baill de par l'empereor Federic & tenoit la cité de 
Jerufalem par la fiance & la triue dou foldan de Babi
loine. Si tofl: corn feluy Gaurer Penne fu venus à Hcalone, 
ly cuens Richars Iy rendy & livra le chafl:eau que il 
deliil: garder por l'empereor. Quant le conte Richart de 
Cornoaille ot ce fait, il aferma la triue 0 le foldan de 
Babiloine & fifl: delivrer de prifon le conte Amaury de 
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1240-'24' Monfort & les autres chevaliers que le Roch avoit pris à 
la defconfiture que les cref!:iens orent à Gazere. ~ant 
le conte Richarr ot tout ce fait, il s'en retorna à Acre 
& Ioa fa nef & s'en ala en fon païs en celuy an meÏfme, 
& où que l'of!: des cref!:iens aloit, le foldan de Damas 0 

tout l'on of!: erroit tous jors herbergiés près d'eaus. 
~ant il orent efté grant piece à Jaffe, li pelerin quy 
ef!:oient demoré après les autres, s'en vodrent retorner 
en lor païs, fi que il s'en alerent à Acre & enquy loerent 
lor nés & s'en pafferent, & tuit li autre cref!:ien s'en re
tornerent lors à Acre. 

220. En l'an de M.CC.XLI, Johan d'Eybelin, fis dou 
{eignor de Baruth, comen{a à fermer le chaf!:eau d'Arfuf 

22 1. Ci en droit vous dirons aucunes cho[es des gens 
de l'empereor Federic qui ef!:oyent à Sur. Les Longue
bars quy eftoient à Sur quoy & en pais une piece, 
Richart Philanger, ly marefchaus de l'empereor, por
chajJa tant, & fift que il arraïf!: à fa partie les Freres 
de l'Oipiral & .ij. gransborjois d'Accre quy mout 
avoyent grant pooir [ur le peuple de la ville. L'un avoit 
nom Johan Vaalin, & l'autre Guillaume de Conches. 
En cel tens eftoit fi avenus que en Acre n'ef!:oit nus de 
ceaus de Ybelin que .j. tout fouI, quy avoit nom mellire 
Phelippe de Monfort. Celuy eitoit d'outremer venu, 
quant le roy de Nevaire vint à Acre. Il avoit e[pou{ée 
une haute dame dou païs, quy fe nomoit la dame dou 
Toron, & por elle fu il feignor dou Thoron apelé de 
par Ca mere & ef!:oir coufln germain à mellire Balian le 
Juene, feignor de Baruth & de [es Freres. Adonc ef!:oit 
venu de l'of!: le roy de Navare, mellire Balian d'Ybelin, 
feignor de Baruth, où il avoir grant tens eité & grans 
menflons faites; fl fejornerent à Baruth; fes .ij. freres, 
mellire Guy, & mellire Bauduyn, quy puis fùrent de mout 
grant afaire, eitoient en Chipre. Mellire Hue, lor frere, & 
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le juene feignor de Cezaire efl:oyent ja trefpaffés de cefl: 1241 

fiecle, dont mout efl:oit gram damage & gram perre à 
tous lor amis & à les .ij. royaumes; mellire Johan de 
Foges, lor frere, efl:oit à Sur & Eude de Mobeliart, le 
conefl:able, quy avait lor cou fine & efl:oit en leu de baill 
à Acre, eJloit à celuy jor à Cezaire, emre Iuy & li T em
plier en oJl, 0 partie des chevaliers de la terre, & por ce 
Richart Philanger fiJl plus feüremem cele emprife. 

222. Adonc avim que le baill de Sur, mellire Richart 
Philanger, quy tant avoit efpié & feü & avait fait le 
porchas de ceaus .ij. borgés deffus moty[s], s'e1inur & vint 
coyement de nuit à Acre & emra par une fauce po11:erne, 
quy e11: au bore en .j. jardin de l'Hofpital; & de là ala 
droit à l'Ofpital de Saint Johan, & laens fu recuillis, 
& demora .j. jour & une nuit. Encore e11: apelée cele 
po11:erne la Porte de Maupas; les .ij. borgés deffus nou
més alerent à l'Ofpital & parlerent à luy. Il alerent après 
par la ville, requeram ceaus de lor jure, & faifoient jurer 
tous ceaus qui les voloyent croire d'e11:re au comande
mem dou baill qui e11:oit venu de Sur. Lor fait fu def
co vert par aucuns de ceaus de la jure, fi que Phelippe de 
Monfort le fot, & le cry [u en la ville. Il failly as armes 
o tant de gem corn il pot avoir; li J enevois & 1 y Venef
flen, quy n'amoyent point l'empereor ne fa gent, s'ar
merent tantoJl & fou11:indrent lor rue en l'ore. Meilire 
Phelippe de Monfort fi11: tant que il pri11: les .ij. borgés 
& les mi11: en bons fers. Il manda tanto11: faire afaver la 
convine au feignor de Barurh. Il s'en vint ha11:ivement 
& amena tout fon esfors & gram planté de fergens de 
la momaigne. Mour vint haHivemem & paira devam les 
porres de Sur. Richart Philanger le baiU quy e11:oÏt à 
Acre muiré à l'ofpital, fot bien la venue dou feignor de 
Barurh & la prife de l'es .ij. amis. Tamo11: s'enfuy de 
nuit par la fauce po11:erne, & s'en revint à Sur. Mour 
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1241 poy failly qu'il n' e[ n ]contra le [eignor de Baruth. Entra à 
Acre, tantofl: fu toute la ville à [on comendement; l'en 
ly douna àentendre que ly Ho[pitalier avoyent efl:é con
[entant à cefl:uy fait. Il aflèga l'Ofpital tout environ & le 
tint mout près, & maumena, & le pot lors legierement 
faire, car ly maifl:re frere Piere de Villebride & ly covens 
de l'Ofpital efl:oyent adonc au chafl:eau de Margat por 
une guerre que il avoyent au [oldan de Halappe por le 
fait des marches dou Margat & de la cité de Gibel. Le 
[eignor de Baruth fot puis que Richart Filanger le bail 
s'en droit fuy de l'Ofpital & alé [à] Sur. Le conefl:able 
& les gens de la terre quy efl:oyent à Cezaire, revindrent 
de l'of!: à Acre, & furent au comandement dou [eignor 
de Baruth & demorerent .j. grant tens en[y à Accre. 

223. Le fire de Baruth tint la maifon de l'Ofpital Saint. 
Johan d'Acre aiTegée entor de .vj. mois, fi que riens n'i 
laiiToit entrer ne iffir de la maifon, [ans ce que nul 
autre forfait y -peüiTent faire. Car trop de bounes gens 
s'en ef!:oyent mis en garnifon dedens la maifon, mais il 
y av oit poy de trere[ s] por ce que ly mailtre & li covens 
ef!:oyent de fors, enfi con vous avés oy dire devant. 
Sur ce ly maifl:re & ly covent de l'O[pital acorderent le 
fait de lor befoigne & s'en vindrent vers Accre & fe 
herbergerent de hors la ville en leur vigne nueve. Comuns 
amis s'entremiltrent & mifl:rent acon entr'eaus, & le 
feignor de Baruth, & Iy fieges de la maifon en fu ofl:és, 
dont le fire de Baruth fe rendy mout colpable vers la 
maifon de celuy fait, & lor requif!: pardon, & lor dif!: 
en apert que cely avoyent fait faire aucunes gens quy 
n'amoyent pas l'Olpitau, quy li dounerent à entendre 
que ce que Richars Filanger enprif!: de faire en la cité 
d'Accre &. tout celuy remuement avoit efl:é par le por
chas & l'arrait de la maifon de l'Ofpital, & que Richars 
Filanger ef!:oit encores dedens la maifon de l'Ofpital, & 
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que par ceae raifon avait il la maifon affegée, de quoi 1241 

li en pefoit tant con il pooit plus. Lor dia ly maiares de 
l'Ofpital au feignor de Baruth: c( Sires de Barut, vous ne 
devés pas croire que la maifon de rOfpital feïft ou con
fentia à faire fi grant emprife là où nous & noare cou
vent eaiens hors d'Accre & fi loins & fi enbefoignés con 
nous eaiens lors au chaf!:eau de Margat, & aviens fi poi de 
Freres laiffié en la maifon d'Acre, con chafcun fait, & 
fuf!: encores que aucuns de nos Freres, quy lors eitoyent 
en la maifon d'Acre, fe fuffent en aucune manyere male
ment portés en celuy fait, portant ne devait toute la 
maiion ef!:re chargée de recevoir fi vilain charge ne fi 
grant honte con d'eitre affegée par fi faite raifon. Ne 
par quant, puis que les chofes font acordées au gré des 
.ij. parties, les cho{es quy font paffées font dou tout à 
obliver. J) 

Come 'R.jchan Filanger parry de Sur pour aler outremer. 

224. En ceit point eitoit avenu que l'empereor Fede
ric avait mandé à fire Richart Filanger, fan baill, quy 
ef!:oir à Sur, que il alaf!: à luy, car il voloit mander en 
Surie .j. autre en fan leuc. Le devant dit fire Richart fe 
mif!: en une grant nef por paffer en Puille, & 0 Iuy {e 
miarent Henry, fan frere, Johan de Sorent, fe[ n] nevou, 
& lor femes & lor enfans & toute lor maihnée; & au 
partir laiffa en fan leu Lotier, l'on frere, & li livra la 
cité de Sur & le chaaeau, car il eaoit marefchal dou 
reyaume de Jerufalem par l'empereor, en ce que Richart 
Philanger fu partis. Les gens de Sur, quy mout hayoient 
les Longuebars, fi vindrent .iiij. d'eaus au feignor de 
Baruth, & ly offrirent que illy renderoyent la cité de Sur 
& Iy deviferent cament. Il en or confeill à meffire Phe-
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124 1 lippe de Monfort & à feignor dou Touron & à Phelippe 
de Nevaire, quy mout efl:oit privé de luy. Le confeil 
s'acorda à ce que il s'acordail: à fes gens; lors refut lor 
fairemens des .iiij. borgois de Sur. 

22). Sur ce Phelippe de Nevaire s'apenla une nuit, & 
s'en vint à fon feignor, le flre de Barurh, & ly diil: : Cc Sire, 
je ay pencé une chofe, quy vous gardera de blahme: 
vous favés que vous & les autres dou reyaume de Jeru
!alem, femes homage à l'empereor par le bailliage de 
fan fis le roy Corat; vous avés bien gardé voil:re foy 
toUS jars, & il la foue, fl come il pert; je vos fais a{faver 
que le roy Conrat eil: d'aage, & par raifon eil:es vous 
mais quite à l'empereor; mais bien ferait que chafcun le 
fache ains que vous preignés Sur, ne que vous ly rolés 
{on baillage, car encor crie l'on le ban de l'empereor à 
Sur, come baill, & vous poés tenir bone voye & hono
rable, s'il vous plaiil:. Il eil: couil:ume au royaume de 
Jeru{;:tlem que le plus dreit heir & le plus aparant en
porte l'eritage par raifon tant que plus dreit heir de ly 
veigne, & vous avés en ceil:e ville madame la reyne 
Alis, mere dou roy Henry, quy eil: voil:re couflne ger
maine, & elle eil: le plus dreir heir aparant dou royaume 
de Jerufalem, come cele quy dl: fille de la reyne Yzabeau 
quy fu dreit heir dou royaume de Jerufalem & fille dou 
roy Amaury. Bien eil: voir que le roy Co[ n Jrat eil: def· 
fendu de l'ainhnée luer; & s'il full: prefem, il devrait 
avoir l'eritage, mais jufque atant que il veigne, cele eil: 
le plus droit heir aparant. Par ce vous loe ge que vous 
faciés a{fembler tous ceaus dou royaume de Jerufalem 
& que la reyne Alis veigne avant & requiere le royaume 
de Jerufalem par la rai[on devant dite, & moil:re 
cornent vous eil:e quite à l'empereor. Et vous ferés tant 
que la reyne fera en la iÈ:ignorie, & quant elle requerra 
Sur, & fe l'on ne li rem, [à] elle ou à {on comandement, 
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(&) ou à fon [ervife, & au conrent que vous avrés des 124' 

gens de la ville, fe Deu plain, vous prendrés la ville de 
Sur mout bien & à grant hennor de vous, & delivrerés les 
LonŒuebars de toute la Surie.)) Ouant le feibŒnor de Baruth 
b. ~ 

Ot oye cell:e raifon, mout en fu liés & bien s'acorda main-
tenant; tantoll: manda par mon[feignor] Phelippe de 
Monfort, feignor dou Toron; & Phelippe de Nevaire, par 
le comandement dou feignor de Baruth, fon feignor, 
retraïll: au leignor dou Toron tout ce qui ell: dcffus dit. 
Celuy s'acorda maintenant & mout loa l'emprife, & le 
crut, & moll:ra bounes rairons affés come celuy quy 
ell:oit mout fages & aviflés. Tanroll: manderent Phelippe 
de Nevaire: ala à la reyne Aalis & à meffire Raoul de 
Saiffons, un haut baron de France, guy ell:oit [on mary. 
Phelippe de Nevaire li rerraïflla volenté des riches homes 
deffus noumés, quy anduy ef!:oyent coufln germain de 
la reyne Aalys. Mout en orenr gram joie & dinrent à 
Phelippe de Nevaire qu'il voloyent que il full: le couteau, 
& eaus feroyent la piece de char & poroyent tailer & 
partir à fan gré. Phclippe porparla & ala, & vint tant 
que tout fu adrecé. Maur y or de covenans: entre les 
autres chofes fu ordené & juré que le feignor de Baruth 
& celui dou Toron devoyenr tenir & garnir toutes les 
fortereffes dou royaume, pOl' ce que te le roy Courat 
yen) venill:, qu'il Iy peliffent faire ce qu'il devroyent; 
entre Phelippe de Nevaire & .j. borgés, quy avoir nom 
Phelippe de Bauduyn, qui eftoit [age & motit privé dou 
feignor du Toron, ordenerent & ecrill:rent toutes les 
covenances fl privéement que parole ne fu relie par le 
pals. 

226. Le feignor de Baruth & le feignor dou Toron 
firent affembler tous les homes liges de la feignorie 
d'Acre chés le patriarche de Jerufalem. Les Jenevés & 
les Veneciens & les Pifans y furent, & toutes frairies de 

c 17 
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IZ4Z la ville au[y. La reyne Alis & [on mary, Raoul de Sai[
[ons, y vindrent. Phelippe de Nevaire fu à lor con[eil, & 
mofl:ra lor parole & difl: mout hautement toutes les 
raifons & les paroles que vous avés devant oyes, que la 
reyne Alys efl:oit la plus droite heir aparant à avoir & à 
tenir la feignorie dou royaume de Jerufalem; pourquoy 
elle & l'on mary lor requeroient l'omage & le fervyfe 
dou royaume. Donc offrirent à tenir les bons ufages & 
les bons cofl:umes dou royaume. Ceaus dou royaume 
fe traïi1:rent à une part, & apelerent Phelippe de Nevaire 
à lor confeil, & lor requiarent confeil & avéement de 
faire re[pons. Il lor moara toutes les rairons que vous 
avés defus oyes, fi come la reyne Alis ea la plus dreit 
heir aparant, & coment il eaoyent quite à l'empereor 
Federic, puis que l'on fys Corrat efl:oit d'age; & bien lor 
loa & confeilla que il meïffem la reyne Alis en [aizine dou 
reyaume de Jerufalem, come le plus dreit heir aparant, 
& ly feïifent homage & fervife par enfi que, tantoa come 
le roy Courat venroit au royaume de Jerufalem, que il 
fuifent quite à la reyne Alis, & à luy feïifent ce qu'il 
deüifent. Au confeil de Phelippe de Nevaire s'acorda 
toute la court, & le prierent que il meïfme fia les re[pons 
à la reyne Alis, & il le fia volentiers. Adonc ly avint ce 
que l'on ly fo[lo ]it dire à gas que il meïime [feïfl:] le 
daim & le refpons & l'efgart. Maintenant fu mife la 
reyne Alis en la faifine dou royaume de Jerufalem; tout 
premier ly fia homage le feignor de Baruth & puis le 
[eignor dou Toron, & après tous les autres chevaliers 
d'Acre, & ce fu en l'an de M.CC & XLII. 

227. Phelippe de Nevaire en fu honorés & riches, 
car la reyne li douna .m. farazinas de fié & li fia payer 
fa dete, quy bien monta .m. mars d'argent. Phelippe 
fu baillys & tous fires, & tant aifembla des rentes 
que dedens .iij. jors paya les fodoyers & les galées, 
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quy alerent au fiege de Sur, car la reyne Alis avoit ja 1242 

fait requerre Sur; & les Longuebars ne ly voftrent a 

rendre fire Raoul de Saiffons, le baron de la dite reyne 
Alis; & mon[eignor de Barurh & le ièignor dou Toron 
retindrent grant planté de fodoyers & armerent galées, 
& Phelippe de Nevaire acheta une grant nef à ceaus de 
la feignorie, quy fu bien garnie de gens d'armes. Les 
lenevés & Veneciens y alerent; motit ot grant gent, 
l'oft mut de nuit par terre & par mer, & alerent tant 
que il vindrent devant Sur. Le feignor de Baruth fift tant 
que il parla aucun de ceaus quy devant ly avoient cove
nant de rendre la ville, fi corn vous avés oÏ; fi ne le porent 
faire en la maniere qu'il avoyent en couvenant de rendre 
la ville, mais ceaus quy eftoyent de luer confent furent 
touS armés à la pofl:erne devant la Boucherie devers la 
mer, & firent enièignes à ceaus de hors de corre. Le 
feignor de Baruth fift crier as armes, & comanda à 
ceaus des galées d'aler, & qu'il entraffent par my le pOrt, 
[e il deüffent tuit morir, & il monta entre Iuy & fa gent, 
& ferirent des efperons & s'en alerent par la mer rés à 
rés des murs de la ville, de lés l'Oipital des Alemans où 
[es amys l'atendoyent vers la pofterne de la Boucherie. 
La mer eftoit groce, & les chevaus cheoyent pOl' les 
pieres; plufors gens en y ot en peril de morir. Celuy 
chey en la mer quy portoit la baniere, un juene cheva-
lier qui efl:oit fis de Phelippe de Nevaire, quy avoit nom 
Balian, por le feignor de Baruth, quy eftoit ion parein. 
Celuy s'abaiffa & prift la baniere quy Butoit en la mer, 
& le porta après de la ville le feignor de Baruth, & [es 
gens y entrerent en la ville par la pofl:erne motit eftoure
ment que par poy ceaus des tours & des defences ne les 
oeiftrent. Tous ceaus des galées y entrerent auey mout 

a. Le ml répète ne Iy voll:rent. 
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1242 eGoutement; quant les autres gens de l'oG quy ne Üt

voient que ce eftoit, virent ce, fi corurent de toutes 
pars en la ville. Sire Raoul de Saiffons y monta par les 
murs mout eftoutement, & le feignor dou Toron fuit le 
feignor de Baruth par la poGerne. Quant les gens de la 
ville les virent ft abandounéement entrer, ft coururent 
fus as Longuebars. O..Jlant Lotier Filanger fenty & conut 
le fait & l'euvre, ft s'arma & s'en party de l'oftel où il 
eftoit, & s'en ala courant au chafteau, & tous ceaus 
de Puille quy en la ville eftoyent, corurent au chafteau 
quy meaus meaus. Plufors en ot que mors que pris, & 
perdirent quanqu'il avoyent en la ville. Enft fu prife la cité 
de Sur, quy eftoit une des plus fors dou monde. Cil quy 
orent la cité de Sur priie, fe miGrent à afegier le chafteau, 
& mOtit le rindrent près, car mout avoit de gens au ftege 
& grant planté de pietaille. Mout y ot fait d'engins & de 
perieres, quy getoyent au chaGeau & deftreignoient ceaus 
dedens en quanque il pooyent. Sire Lotier Filanger, quy 
eftoit [age & vigourous chevalier & eftoit cheveteine 
dedens, & avoir boune compaignie de gens d'armes 0 luy 
au chafteau defendre, le defendy mout vigourourement, 
que ceaus de hors n'i gaignoient riens fur eaus. 

228. Endementiers que ceaus de hors tenoyentle chaL:' 
teau affegié, une tele aventure lor avint, corn vous orrés 
dire, par laquele il orent lor entendement dou dit cha[
teau, dont Noftre Sires lor fin grant grace. Car ftre Ri
chart Philanger, quy s'en ell:oir party de Sur, Iuy & [a 
gent, en la grant nave pour aler en Puille, ft corn vous 
avés oy avant, quant il orent ell:é .ix. jors fur mer, une 
fortune les prift quy les mena en Barbarie. Là troverent 
il lor nef en foible point, corn cele quy [airoit aigue en 
plufors lues. Il & fa gent fe recuillirent en la barque de 
cantier 0 grant avoir que il porroyent, & devant ce 
avoyent il pris .j. petit vaiieau des Sarazins que les Sara-
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zins apelent en 10r 1engage karaque; fi avait mis dedens 1242 

un [uen grant amy, quy eiloit en [a compaignie, quy 
avait nom Piere de Greil & eiloit .j. grant gentil home 
de guerre. Mout ly aida à defcendre de fa nave en la 
barche & en la quaraque, & recuillir [luy] & [es cho[es, 
& dounerent lor nef as Sarazins, ne s'oroient metre en 
pelagre par ce qu'il avoyem petit vaiifeau, car volentiers 
fuifem alé vers la Cezile, mais li tens lor fu mout con
traire. Si fe retornerent toute la rivere en Surie, Il cam 
Deu plot; & la volemé de Noilre Seignal' fu tele que de 
Barbarie le tens les ramena jufques au port de Sur qu'il 
ne forent noveles. Il ariverent de nuit come ceaus quy 
cuidoient eftre à fauveté & venir en lor hoilels, corn cil 
quy riens ne l'avaient des choies quy draient avenues en 
la cité de Sur, car l'e il Feüifem feü, alés s'en fuffent vers 
Triples ou vers Hermenie. Il ariverent & calerent lor 
voiles droit encofie la gram nave que Phelippe de Ne
vaire avait achetée & garnie par la feignorie, quam l'on 
vint au fiege. Il demande rem de quy efioit la nave. 
Atant vint le fait que ceaus de la nave les conurent & 
priilrem lor cors & lor avoir, & recuillirenr tout à la 
nave. La novelle vint au ieignor de Baruth que Richart 
Philanger eiloit joint au port. Ille fifi afaver au leignor 
dou Toron, & eaus .ij. alerent à mellire Raoul de Saif
fans. Le cry leva par toute la ville; toutes les gens corurent 
au port & plufors le mifirent en barches & en autres 
vaiffeaus à la dite karaque. Mellire Raoul de Saiuons & 
le teignor de Baruth s'arefierent à la chaene & manderent 
le l'eignor dou Toron & Phelippe de Nevaire en la nave. 
Ceaus priitrent Richart Philanger a toute fa conpaignie 
& quanque il ot d'avoir & d'autres richeues fans nule 
defence que il ne nul des {uens y mem, car il n'avaient 
pas le pooir, & miilrent à terre, & furent menés à la 
herberge de mellire Raoul de Saiifons; les femes & les 
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1242 enfans les lapiderent de pierres fi que par poy n'ociftrent 
luy & [eaus qui le menoyent. Le [eignor de Baruth a les 
requiit por avoir les en fa prifon come fes enemis mor
tels, quy li av oient abatu fon chaitel de Baruth & fait 
mout de damages. Sire Raoul de Sai1rons ne ly voloit 
livrer; Phelippe de Nevaire li diit: cc Por Deu, fire, bailés 
ly, car il av ra fi grant paour de luy que maintenant vous 
fera rendre le chaitel.)) Et fur ce Iy baillya & le livra, & 
le feignor de Barut li fiit autels aneaus de fer come l'empe
reor li avoit fait, quant il le tint en prifon & en oi1:ages à 
Lime1ron. Mout ot grant paour de luy & de ta conpaignie. 
Dedens ce avint que mellire Johan d'Ybelin, quy puys fu 
conte de Jaffe, vint au fiege dou chai1:eau de Sur. Il orent 
en confeil & firent dire à ure Richart Filanger que il 
feï1rent tant que le chai1:eau fuit rendu, ou il le feraient 
pendre par la goule devant ceaus dou b chai1:iau. Sire 
Richart Philanger manda meifage à Gre Litier, fon frere, 
quy eHoit chevetaine dou chai1:eau, & ly fii1: afavoir fon 
couvine. L'on ne fot de veir que il manda ne que il ref
pondy par fon me1rage, mais ce fot l'on bien de voir que 
il refpondy à ceaus de hors que il feï1rent lor volenté de fon 
frere & de fon nevou, car le chai1:eau ne rendroit il ja. 
Les forches furent drecées & mifes fur une haute tour 
qui eH à rencontre dou chai1:eau bien près. Sire Richart 
Philanger & fon frere & fon nevou furent menés la1rus 
& orent les euis bendelés, & la hart au col & furent tiré 
lamont as forches & as cordes quy lor ei1:oient lies 
lamont as piés; & n'i avoir que de tirer les chiés de la 
corde, le las correüi1:, & chafcun demorai1: pendu par 
la goule. Mellire Lotier les vit en tel point; grant duel 
& grant pitié en Ot, & cria. L'on manda Phelippe de 
Nevaire là: la pais fu par luy traitée & faite en tele ma-

a. Le mf répète le feignor de Baruth. - b. Le mf répète dou. 



II. PHELIPPE DE NEV AIRE. 

niere que il rendirent le chaiteau, & Phelippe de Nevaire 1242 

le refut & lor jura & fiit jurer que l'on delivreroit fire 
Richart Philanger 0 toute [a conpaignie; & toutes les 
chofes quy avoient eité prifes 0 luy li devoyent eitre 
rendues, & delivreroit les prifoniers Fains & [aus, & 
conduiroit ceaus dou chaiteau à [auveté 0 toutes lor 
chofes, & .j. de ceaus d'Ybelin iroit ovec eaus & les 
conduiroit à fauveté en lor requeite là 01\ il vodroient 
aler, & en celuy meïfme couvenant fu que l'on payeroit 
ce que l'on devrait as fodoyers dou chafl:eau & que l'on 
rendroit la perte qu'il avoient fait en la ville, quant il fe 
recuillirent fur faut au chafl:eau. Tant demora Phelippe de 
Nevaire au chafl:eau por efl:ablir ces covenances que ceaus 
dehors cuiderent que ceaus dedens l'eüffent tué, fi que par 
poi meffire Balian n'ocifl: fire Richarr Filanger & toute fa 
conpaignie; & le feignor de Baruth meïfme comanda à 
Balian, fis dou dit Phelippe de Nevaire, & difl: que fe 
l'on puer faver (c que l'on air ocis ton pere, ocis les tous 
de ta main. )) 

229. O~ant Phelippe de Nevaire ot parfaitement or
denées & efl:ablies les covenances à ceaus dou chafl:eau, 
il iili hors & rerraïfl: tout ce qu'il avoit fair, & tout fu 
otroyé & maintenu bien entrinement à gram joye, & à 
bon gré & de grant volenté. Mour y or plus douné que 
Phelippe ne covenen{a. Le bien matin iffirem dou ehaf
reau, & Phelippe de Nevaire livra la fortereffe au feignor 
de Barurh & au feignor dou Thoron, qu'il devoient gar
der les fortereffes, fi corn fe contenoit as convenances 
quy furent faires à Acre entre la reyne Alis & eaus. 
Meffire Johan d'Ybelin conduifl: les Longuebars là où il 
vofl:renr aler. Adone fu defraeiné( e) & araehé( e ) le pefine 
ni des Longuebars, fi qu'onques puis n'orent pooir en 
Surie ni en Chipre. Enfi fu prife la cité de Sur & le 
chafl:eau, en l'an de M.CC & XLII. 
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1242 230. Richart Filanger [e mif\: en une nef 0 [on avoir 
& [a gent & le remanant de la gent l'empereor quy 
avoient ef\:é au chafteau, & s'en paffa en Puille, & fi toil: 
come il fu arivés, li emperere fif\: prendre luy & Henry 
& Johan de Sorent, [on nevou, & les fif\: metre en pri
[on, Otl il demorerent lonc tens, tant que il furent deli
vrés par la priere dou conte Reymont de Thoulouze, enfi 
con vous oirés dire sà après. 

23 I. Lotier, frere dou devant dit Richart Filanger, s'en 
ala au prince d'Antioche quy le reffut mout lie ment & 
ly douna .j. haut mariage en Antioche & riche, où il [e 
porta mout bien tant com il ve[quy. 

2p. Raoul de Saiffons requift à meffire Balian, [eignor 
de Baruth & à meffire Phelippe de Monfon, [eignor dou 
Thoron, la cité de Sur por luy & pour la reyne Alis, [a 
e[pouze, que il voloient avoir en la maniere que il 
avoyent les autres choies dou royaume de Jerufalem. 
Ceaus ly re[pondirent que il ne l'en livreroient point ni 
ne bailleroyent, ains la garderoyent tant que il feüffent 
à quy il la devroyent rendre; mellire Raou vit lors que 
il n'avoit pooir ne co mandement & qu'il eftoit auci 
come .j. ombre. Dou def'pit & de l'engaigne que il en 
ot guerpi tout, laiffa fa feme la reyne, & s'en ala en {on 
païs. Aucuns diftrent que la dite requefte de Gre Raoul 
de Saiffons & de la reyne Aalis fu faite devant ce que li 
chafteaus de Sur fuft pris; ou fuft avant, ou fuft après, 
il n'orent mie lor entendement. 

C oment li cuens 'R..rymonr de ThoulouJe s'en ala à 'R.gme 
pour querre abJolution du pape Gregoire. 

2)3. En cele faifon li cuens Reymont de Tholou[e, 
quy avoit efté blafmés & efcomeniés por aucune raifon 
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de here!ie, s'en vint à Rome au pape Gregoire por [oi 124" 

purger & abfolution querre. Ly pape l'acuilly affés cor
toifement, & après mout de paroles, Iy pape comanda 
qu'il fuil: abfos, & fu comife fa abfolurion à l'arceveCque 
de Saint Nicolas de Bar, quy lors eil:oit à Rome. Ly arce
vefque l'affoil: par l'aclorité & le co mandement dou pape. 
Li arcevefque eil:oit grant clerc & l'ages hom & gentil 
home dou regne, car il yert frere germains de !ire Richart 
Filanger, de quy vous avés oï parler sà ariere. Il s'acointa 
mour au conte de Theloufe, & li cuens fe tint bien à 
payés de Iuy. 

234. Il avint que li cuens de Theloufe priil: congié 
dou devant dit pape por aler veÏr l'empereor, car il avoit 
1eIonc [on dit grant volenré de foy travailler de metre 
aucun adre[ ce lment entre le pape & l'empereor; & 
quant ce vint qu'il dut partir de Rome, ly arceveJque de 
Bar ly preia mour & fi(l: preyer par pluiors de cardenaus 
que il te travailla(l: de la ddivrance de les Freres & de 
[on nevou, quy eil:oient en la prifon. L'empereor & li 
cuens otroya volentiers de faire ent l'on poeir. Li cuens 
s'en ala en Puille & fu moue honoréement receii & traitié 
de l'empereor. Il fejorna . j. tens, & parlerent affés en
femble d'un & d'autre, ly empereres & Iuy, enfl con 
à eaus plot; de l'adrecement de l'empereor à l'yglize, n'en 
pot il riens faire; fi s'en Iaiffa. Lors te mill à requerre .j. 
don à l'empereor, & il ly orroia. Si li requiil: Richarr Fi
lager & fan frere & fan nevou que il avait en fa pril'on. 
Al'empereor defplot mout la requefle que ly cuens avoit 
faire & mout eüil: voIu que li cuens s'en ioufria de cele 
requeil:e faire, & mout charja !ire Richarr Philanger & 
les fuens de plu[ors fautes que il avaient faites vers fon 
empire, & tout ce faiLoit il à ce que li cuens s'en foufriil: 
de cele requefie faire, mais ly cuens ne s'en laiffa por tant, 
ains le tint ft court que l'empereres le[ s ] fia traire de priCou 

C 18 
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1242 & lyvrer au conte par en[y que il devoyent vuider tout 
fan regner. Li cuens l'en mercya & pria congié à l'em
pereor, & s'en retorna en [on païs, & mena a [oy fire 
Richart Filanger & [on frere & (on nevou. Là Iuer douna 
il boune chevance, & il demor[ e ]rent ju[ques à ce que ly 
empereres Federic fu depofé par pape Innocent le quart, 
& mort e[comenié, enfi con vous oirés dire sà après. 

235. CeJlui lyvre lu eonply le mereredy à .Îx. jors d'avril, 
l'an de M. CCC. & XLIII de Crift. 

236. Et il l' a eferir, JOHAN LE MIEGE, prizounier à mon 
Jeignor Heyme1) de r:7I1ilmars, tenant leue dou ehaflelain à 
Cherines. 
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LIVRE III 

CHRONI§(UE DU TEMPLIER DE TYR 

* * 
* 

. ~ EPUIS que vos avés oy re~raire tous les 1242 

~ erremens quy font avenus de sà la mer en 
" A Surie & en Chipre, quy apartient foule-

@ ment de l'empereor, à haus de Chipre, ft 
~~ vos viaus retraire pluifors autres chozes 

quy font avenues en Surie & en Chipre & en aucuns leus 
as parties d'outremer, des chofes quy à tourner font. 

238. Entre tant con fefte guerre dura entre ftaus de 
Chipre & la gent de l'empereor, ft corn vos avés oy, le 
dit empereor entendi cornent les Jenevés abondonée
ment aveent aydés les Chiprois contre fa gent & aveent 
meïfmes efté contre Iuy. 0--..llant il fu à Acre en raye 
dou feignor de Baruth, & pour ce il von: grant mal à 
Jenevés, & comanda par tous les leus de fa feignorie que 
Jenev[ éJs ne demoraft, en peine de la refie, à un terme 
quy lor mifl:, & defendy que forment ni autre vitaille 

. ne deüft aler de fa terre en Jeune fous une grant peine; 
& por ce devint le froment fi cher en Jeune, que la mine 
valut .c. fos de l'ele monée, & la cité de Jeune, fe peur 
bien fouftenir de tout fe que meftier Iy eft, fauf que de 
fourment. 
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1Z4Z 239. Dedens fe, le pape Selefiin de Milan avait mandé 
à plufors perlas de venir à luy à Rome; & pour ce que les 
perlas n'ozerent paJTer par la terre de l'empereor ny par a 

Pize, fi vindrent en Jeune, & firent armer b plu [ors gual
lées pour paJTer en Rome. Dont le dit enperor entendy 
cornent fes perlas devaient paJTer oJTes guallies de Jeune: 
fi fifi armer en Pize .xl. guallées; & alerent [es gualées 
& fes perlas. Et ce fu par mau que il volait as Jeneus 
& par defcorde que il avait à l'iglife, & prirent les dites 
guallées & les damagerent & ruerent pluJTors & menerent 
les perlas en Pize, dont aucuns eürent les courones de 
lor tefies e[corchées, & autres furent mort en prifon. 

240. O~ant le pape entendy cefie cho[e, e[comenia 
le comun de Pize, dont il fu Ion tens efcoumenié, & 
quant le Jeneus furent damagés, fi armerent guallies & 
autres leins, & alerent en cours fur les Pizans & [ur la 
gent de l'empereor, & lor firent menuement damage. 

241. L'empereor tanto[t fi fiG: armer .lxv. guallées de 
Sezille & de Puille, & vint en Pize, & Pizans armerent 
.xl. guallies, quy furent .cv. guallées, & fifi [on amirail .j. 
Jeneus, quy ot nom fire (&) An[aur Damar, lequel eil:oit 
amirail de l'empire; & auffi ordena l'empereor .j. hofi 
de jens à chevau, que manda en Jeune par terre, & gent 
à pié; & alerent [es .ij. hof!: par terre & par mer a[eger 
Jeune, & fiaus des guallées de l'empereor gererent plufors 
pilès & caryaus, quy avoient lor fers d'argent, & [e firent 
il auJTy come par une gra[ n]t noblece; & l'autre hoil: 
(quy) vint par terre en .j. leue quy fe nome Levant, quy 
eil: .j.leuc mout eil:roit & mout afpre de roches por gens à 
ehevau, & fi a .ij. bours as coftieres des montaignes, & 
par mi leuc de ies .ij. bours /1 a une valée mout eil:roite 
qui vair ver la mer, où il y a une efplage de fablon 

a. Mf por. - b. Mf armes. 
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Jomant à la mer, & en celuy leuc, les Jenevés quy de- 1~42.-J243 
morent là & autres, que le comun manda, defconfirent 
la gent de l'empereor malement, & en y or afés mors 
de lanfes longues & de caryaus, & en [eae maniere furent 
defconfis par terre la gent de l'empereor. 

242. En feluy meïfine jour Jenevés par mer niilirent 
à conbatre à guallées de l'empereor, à .lxxx. guaUées 
mout bien armés, que chafcun en perfone i monta de 
fus par defendre lor terre & lor henor, & Dieu les ayda 
en lor droit & voa que les perlas fufent vengés de {laus, 
que les .c. guallées de l'empereor furent defconfis devant 
la cité de Jene, & prirent les Jenevés .xxj. guallée[sJ, les 
.viij. de haus de l'empereor & les .xiij. de haus de Pizans; 
& fu ceJ1e bataille faite en fel an que les Chiprois prirent 
Sur des Longuebars, quy fu l'an de l'incarna{i.on de 
Notre Seignor Jhefu Crifi M.CC.XLII, le mois de jung. 

243. Ceau emperor, quy fu mout cruel home de cuer 
& fans pité, & fu mout contraire & perfecuwr de fainte 
yglife, & por ce li mefchur, ala à nient, Iuy & ces hairs, & 
enrre les cruautés que il fiJ1, [ea] une que je vos diray. 

244. Il avinr que plufors des homes chevaliers & bor
gois & autres gens mesfirent envers Iuy felonc le dit de 
feaus quy les garderent; lequel mesfair il atainll: en ve
ryté ou autrement: il les fi[l: prendre, yaus & 101' femes, 
& lor enfans grans & peris, quy el10ient nés de .viij. 
jours, & fiJ!: crever les ziaus à plu[ours, & puis trel10us 
enlèmble les fia ardre en .j. feue, & furent par tout bien 
.ve• perfones. 

24)'. ~ant vintl'an de l'incarnahon de No{l:re Seignor 
Jhefu Cria M.CC.XLIII, pape Seleilin morue, & fu fait 
pape lnofent cart, quy fu né de Jene, d'un grant lingnage 
quy s'apeler DaHTes; & ceftu pape amoneaa mout l'em
pereor de venir à amendement de faime iglize, & que il 
le re[evreit volentiers, mais l'empereor ne vofl: onques 
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I243 riens oÏr, & pour ce le dit pape defpoza l'empereor de 
l'empire, & a[embla oft, & ala contre luy & [e combat y 
à ly devant la cité de Baline, & fu deiconfit malement 
le dic emperour & fon hoH en tel point que onques puis 
il n'en Ot poier de grever [aime iglize, & vefquy après 
[e que pof!:, & puis morue .vj. ans après ce que il fu 
defconfir, & remef!: après luy [on fis le roy Courar, quy fu 
fis de la reyne de Jerufalem, & fef!:u Courat efpouza la 
fille dou duc d'Ofieriche, qui eH .j. grant menbre d'Ale
maigne & moue riche; & Ît eüt le dit Corrat de ceHe 
dame, fa feme, .j. fis quy ot nom Coradin, dou quel vos 
orés encore aparler de Iuy en ce livre. 

246. Cef!:uy Courat, dont je vos parle, en [on tens [e 
porta afés pis contre fainee yglize, que [on pere l'em
pereor n'avoir fait, & morue auft ekomenié,- con fif!: [on 
pere. 

247. Se dit emperour avoit encores .j. autre fis, quy ot 
nom Manfrey, quy fu nés en avoltire, & vous dirai( s) 
cornent. 

248. Il avint que le dit emperor Federic ft ama gen
tille dame de Lonbardie, quy eitoit marquizane; mais 
quant à l'empereor, elle n'i eHoir mye pareille. Er de cefie 
dame il ei.it ieHuy {ien fis Manfrey; & avint que la dite 
dame fu malade près de mort, & l'emperor qui eHoit 
tans feme, ft la voit eipouzer por aliauter [on fis Man
Frey que il amoit moue; & pour ce il enquifi as mieges 
[e elle poiee garir de leite maladie, & tous les mieges le 
[ertifierent que elle ne poiet guarir en nule fin dou monde. 
Et por ceite ieürté l'empercor l'efpouza, & ft come il 
ploit à Nof!:re Seignor, la dite dame guary de {elle ma
ladie & vefquy .j. tens, & par felle maniere fu Manfrey 
aleaueé, dont il avim que quant le roy Courat morut, 
feftuy Manfrey [e mift en avant, & prift & [aiiy la iei
gnorie & les biens de l'empereor Federic fon pere & 
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avotre a & difet que il ef!:oit aleiauté & que il ef!:oit plus U43-1244 

droit hair, qui eftoit fis de l' empereor, [que le] fis dou 
roy Courat, [on frere, dou dit Manfrey. 

249. Dont tous les barons dou royaume de Sezile & 
de Principat & de PouUe fi le refurent au feignor & le 
couronerent dou royaume de Sezile, & e[n] fu feignor. 

2 )0. Quant la mere dou Coradin, fis dou roy Courat, 
oÏ dire que Manfrey s'eftoit fait fcignor & corouner, fi 
li fembla bien qu'il avoit dezerité (on fis Couradin, & 
douta mout que le dit Ma[n Jfrei n'en feïf!: enpoiffoner 
fon fis par aucun engin, por [ai delivrer quy ne le cha
longaft, quant fuft en aage; & por ce la dite dame norry 
[on fis, eniemble a Iuy .xij. anfans de ion aage, & les 
veftoir tout d'une colour & moftroit auffi grant amour à 
l'un come à l'autre; & por [e ne poiet nulle perfoune 
conoiftre bien ierteinement lequel des anfans eitoit [on 
fis, & en tel guize garda ceite dame ce fien fis. 

2) J. Cef!:u Manfrey quy ce fift roy, con vos avés oy 
ce, efpouza une dame, fille d'un haut home de Greee, 
quy ot nom Micalichie, de la quele il eüt enfans & fis 
autre fés, & vos diray d'autre ray[on por devizer les 
chazes, mais je là, je laray aparler d'eaus jufques à une e] 
autre fés, & vos diray d'autre rayion pour devizer les 
chazes quy font avenues par les années. 

2)2. 0-.2lant le fu en l'an de M.CC. & XLIII! de Criit, 
avint au reaume de Jerufalem que une lignée de Sarazins 
quy [ont apelés Hourfemins, [c conbatirem as creHiens 
en .j. leuc quy s'apeHe Forbie, & avint par la foufrance 
de Dieu que les creftiens furent defconfis malement, & 
furent mors & pris frere Harmant de Guor, maiitre dou 
Temple, & frere Guillaume dou Chafl:el, neuf maifl:re de 
l'Ofpital, & le conte Gautier de lafe, & l'arCeve!que de 

a. NIf. auota. 
C '9 
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1244-1247 Sur, & Raoul, ve[que de Saint Jorge, & les .ij. fis dou 
feignor dou Boutron & le marefchau dou Temple, frere 
Hugue de Montagu, & plu[ors autres barons & che
valiers. 

2 n. En l'el an, Ballyan, noviau [eignor de Baruth, fu 
feru au bras deftre d'un HafIifi, fi corn il paffet par le 
Change d'Acre, & fu le cop d'un coutiau, mais ne morut 
mie, ains fu mahanié. 

2)'4- En [el an meïiines, Jofrey de Sardeine tint herbe, 
& le Temple a luy à Jafe, & ly fu aferme la triue a le 
[oudan de Dornas, quy rendy as creftiens Jeru[alem & 
la terre de sà le Hum, fors Naples & Jerico. 

25'). L'an M.CC.XLV, le [u[dit pape Y nofent tint con
feil à Lion, & par le conieil def pouza (a) Federic de 
l'empire, pour ce que l'on difoit que le pape l'avoit 
defpozé avant par la volenté, & pour ce que il eitoit 
Jenevés, mais le confeil jeneralle de{poza par {es males 
heuvres. 

2)6. En celuy confeil fu doné[ e] la crus au bon roy 
LoÏs de France por le {ecours de la Terre Sainte, & {e 
crufferent l'es freres a luy & autres contes & barons 
chevaliers. 

2)7. En l'an de M.CC.XLVI de l'incarnafion de Crifr, 
tre{paffa de fe fiede la raine Aalis de Chi pre, mere dou 
roy Henry gras, & remeft tout le royaume de Chipre 
au dit roy Henry, & le {eignor de Barurh fu baill dou 
royaume de Jeru{alem, & Phelippe de Monfort, {eignor 
dou Thoron, fi ot Sur affa garde. 

2)'8. Et en l'an de M.CC.XLVII de Crift, le fouldan 
de Babiloine fi prift la cité de Thabarie, & là furent mors 
& pris mout de creftiens, & fi fift a{eger le {ouldan Efca
lone par terre & par mer de .xxj. guallée[s] & une nave, 
que toutes bryierent par fortune de tens, & toute fois 
prift Efcalone, quy fu grant damage à creftiens. 
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2)9' En cel an, morut le feignor de Barurh, baill dou 1247-1249 

royaume de Jerufalem, & fu baill après Iuy, fon frere 
Johan d'Yb lin, feignor d'Arfur. 

260. En cel an morue Gille, feignor de Sayere, quy 
fu hs de Balian, & remefl: de Iuy .j. hs quy or nom Julien, 
guy vencli puis Sayere au Temple. 

26 1. Et en l'an de M.CC.XLVIII, à .xxvij. jours de 
ferembre, ariva le roy de France LoÏs en Chi pre à Limeffon, 
& amena mout grant naville, entre la guele naville i or 
.xv. guallées de Jenevés, & .iiij. naves grans à Fos clou roy, 
& mena la royne de France s'elpouze & ces Freres, mon 
{eignor Charle, conte d'Ango, & mon feignor Anfais, 
conte de Poitiers, & le conte d'Artois, lor couzin jermain, 
& Guillaume, conte de Flandres, & (i mena autres barons 
que je ne peu rrefious nomer, & furent par tout cheva
liers viïy. 

262. Le roy Henry de Chipre & les autres feignors de 
Yblin la refurent à motit gram henour & à mout gram joie, 
& demoura en Chi pre tout rel yver, & vindrent d'Acre 
au leur [oael] les maiares dou Temple & de l'OipÏtau, 
& chevaliers & autres gens, & en Chi pre con[eillierent 
& ordenerent de paiTer au primrens en Egipte, & quant 
vint après Parques, que le roy manda la raine de France 
en Acre, & d'Acre eHe ala au Cha[tiau Pelerin, quy eft 
dou Temple, & eft fur mer près d'Acre . vij. liues. 

26). te en l'an de M.CC.XLIX, à .xx. jours de may, 
fe party le roy de France de Limellon de Chipre, & alerent 
o Iuy Temple & Ofpiral & grant chevalerie de Chipre & 
de Surie, & demora fur mer .xiiij. jours; pria terre par 
force, & à .vj. jours de jugnet, prifl: la Gré de Damiare, 
[ans cop ferir; & jafoit fe que il a voient novelles de la 
venue clou roy de France de sà mer, toute fois il ne 
[aveent mye bien 01:1 il devoir Ferir, & por ce i(l) mirent 
il poy de pourveance, & furent iurpris, dont noftre gent 
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1249-1258 mirent e[cheles as murs, & y monterent [ans defence, 
car en Damiate n'en i avoit menue gent, & ft Y avoit 
aucuns defendeors, ft y avoit mout poy. 

26+ ~ant la cho[e fu en[y avenue, le leguat & le 
patriarche de Jerufalem & le roy de France & les autres 
barons ft rendirent graces à Nofire Seignor de cefie belle 
aventure que Dieu lor avoit fait en lor premiere venue, de 
fe que nulle defence ne lor fu encontre au prendre de 
la terre, & fembla que ce fu volenté & euvre de Dieu. 

26)'. Les Sarazins de Babiloine & d'Alixandre, quant 
il entendirent que les crefiiens aveent priffe Damiate, il 
furent mout esfreés & à granr paour, & le {ouldan de 
Babiloine afembla tout fe quy pofi aver de gens à che
vau & à pié por defendre foy contre les crefiiens, & [e 
Dieu eüfi volu confentir, le roy de France & l'on hofi 
eüfi pris toute Babiloine & la terre de là entor, mais 
Deu ne vofi plus confentir à crefiiens, fi con vos en
tende er ]és fi avant. 

266. ~ant le roy de France a entra en Damiate, con 
je vos ai dit, & qu'y ne trova nule defence, ft troverent 
la terre toute plaine de biens acés & efpecyaument de 
vitaille, dom la menue gent roberent, & prirent tout & 
s'en aiffe[re]nt une pieffe. 

267. Le roy de France & les autres barons furent au 
confeil par pluffors fois, cornent devreent faire de lor 
prendre les autres terres là entour, & fur ce ot plu!ors 
paroles dites entre aus que je ne peus tout retraire, & 
fu la fin de lor confeil de chevaucher de hors par la 
terre & damager les Sarazins, quant que l'on poroit, fi 
come il firent, ce Dieus eüfi confemy que lor fait fufi alé 
en avant; mais je vos layray à parler dou roy de France 
& de fon hofi & de fa naville, quy font en Damiete, & 

a. Le mJ. répète le commencement du paragraphe. 
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vos diray d'une guerre, quy avint à Acre entre Pizans 1249- 1258 

& Jenevés, & après retornerons à noflre matiere. 
268. Les Venefiens manderent confermer cefie com

pagnie en Veneife par . j. bourgois d'Acre, quy fe nou
moit {ire Piere Briffe, quy revint de Venife, & vint fire 
Lorens Cape capitaigne de .xiiij. gallées, & porterent 
[ur gallées deus banieres de Pize & de Veneife, & les 
porterent puis [ur lor naves longuement, & avint que le 
prince Baimont par le trait dou conte de Jaffe Johan 
d'Yblin & par le maifire dou Temple, frere Thomas 
Berarr, manda querre fa leur la rayne Plaiffance, quy 
efioit veuve de fon efpous le roy Henry gras, & avoit 
.j. fis quy ot nom Huguet, enfant dou roy Henry gras 
& eir dou baillage dou royaume de Jerufalem, pour 
mener la à Acre contre les Jenevés, & des Pizans & 
Venefiens. 

269. La guerre & l'apareill de guerre fe faizoit à 
grant force, & au tens d'ad ons avoit un cons[ e ]le de Pize 
à Acre, quy avoit nom meffire Siguer de la Seete, quy 
fu mout vaillant home & favoit motit de guerre & fu 
mout artillous home & fi faizoit ordener de guarnir la 
tour de Pize; & avint que. j. jour efl:oit fur la tour de 
Pize, & le conte de Jaffe 0 luy qui ot nom meffire Johan 
de Yblin, & efl:oit le conte tout à defcovert; & fur la tour 
de Jene quy efioit motit près de la rour de Pize avoit à 
ieI[ e] houre .j. motit bon abalefirier quy tendy l'abalefire 
& vofi Ferir le conte de Jaffe, mais .j. des .ij. confeles de 
Jene le trova là, quy le nomoit Aufiau d'Infeba, & de
fendy as fergens de non Ferir, pour ce que la triue duroit 
encores; dont cefie bonté que te confeIe fifl:, fu retraite 
au conte de Jaffe, que puis la guerre li rendy bon guer
redon, car il le fia chevalier & ly douna fié à Jafe .ve, 

bezans l'an, toute fa vie, mais il en ot grant charge dou 
coumun de Jeune, cuydant que le conte li eüfi fe fait 
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1Z49-JZS8 par aucune traÏfon, que ill'eüft fait contre le comun; 
mais quant il fu feü la verité, Gaus de Jene r orent pour 
e1Cuze & l' orent ce que il fift, pour ce que il fift loyauté, 
& lors fe repaira en Jene. 

270. Les Jenevés aveent por ufage de mander chafcun 
an [en] Acre .ij. cons [ e ]les, fi que au tens de cefte guerre 
furent cons[e]les mellire 'Lion de Grimaut & meffire 
AnGau d'[n[eba, de que je vos aies) parlé orendroit; & 
quant les feignors d'Acre virent fi grant aparaill faire, G 
fe travaillerent, feculiers & religious, & les a[emblerent 
en .j. grant hoftel quy eftoit dou feignor de Sur. Mellire 
Phelippe de Monfort & les Alemans à Acre parlerent 
entre yaus de faire aucun acort, & avint entre pluffours 
paroles que Gre Lorens Copecape dift au cons[ e ]le de 
Jeune que il ne partirait d'Acre tant que il porterait en 
Veneize une piere dou fondement de la rour de Jene. Et 
Cachés que, enG come il le dift, rour enlli le fift, fi con 
vos l'emenderés. Si roft come Gre Lion de Grimaur, l'un 
des cons[e ]les, oy fefte parole, fi mift main à l'efpée & la 
traïft & courut fus au dit {ire Lorens Cope, & ce failly 
poy que il n'en eüt gram mortalité des uns as aurres, 
mais les [eignors d'Acre & Temple & O[pitau les depar
rirem, & ad ons comenla la guerre entr'iaus, quy fu mour 
marraI, & gererem les uns as autres de plufors manieres 
d'engins & grans & petis, a & rel engin avet, quy geret 
une piere {i grant, quy pefet .c. zotes, & avoiem les engins 
chaiCun (on nom. Les Jenevés aveent .ij. moue grans que 
l'un s'a pelet Bonere! & l'aurre fe nomoit Vincheguerre & 
l'autre Peretin, & Vene{iens (&) aveent .j. mout grant quy 
fe nomoit Marquemofe, & damagerent mout les uns à les 
autres, & abatirent plufors maifons, & dura fefte guerre 
entour de .xiiij. mois. 

a. Le ml ajoute: les uns as autres grans & petits les uns as autres. 
de plu/fors manieres dengins & 
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27I. En ce!1:uy mileuc, le prince Baimont, prince a49- 12s8 

d'Antioche & conte de Triple, qui avoit fait venir fa iuer 
à Triple, quy ce dizoit la rayne Plaiffance de Chipre, & 
mena fon fis Huguet droit hair dou royaume de lerufa-
lem, & fu par l'atrait dou conte de lafe & de frere Tho-
mas Berart mai!1:re dou Temple, & la mena le prince à 
Acre & ion fis Huguet, dont la dite raine par le confeil 
de ion frere le prince fi!1: reverfer tos les homes de la 
ieignorie en l'aïe & as iodées des Pizans & des VeneGens 
contre les lenevés, defendant leur e!1:roitement de non 
prendre fodées 0 les lenevés; mais aucuns gens furent 
quy ne fe partirent nule fés de lenevés, quy e!1:eent Suriens 
de la loy de Greee, quy eftoient de la Barie de faint 
lorge & de Belian, & fe teneent homes de l'Ofpitau, & 
l'Ofpirau meïfmes fu aidant à lenevés de Safour & vint 
le feignor de GibIer à Acre, & amena en raye de lenevés 
.cc. archiers crefliens, vylains de la montagne de GibIer, 
quy furent puis tous mors en telle guerre. 

272. Il avint .j. jour que les lenevés coururent par 
une rue de la Raine por ce que fele rue avait une mai
fan, quy fu de la raine Aalis, & pafferent en .j. autre 
rue quy fe dizoit la Carcaifferie, & s'arefterent là & le 
cry le leva en {eluy leuc, dont le prince vint là à chevau 
covert, & chevaliers armés a Iuy, & entre les autres y fu 
meffire Berran de GibIer, fis de meffire Hue; & le prince 
coumanda au dit meiIire Berran de poindre premier 
contre les lenevés, dont meffire Betran li pria de luy efpa
ragner, pour te qu'il eHoit en:rait d'iaus, mais le prince le 
fif!: aler, voziit il ou non, & quant il y ala, fi mifl: le fer 
de fa lance derier fa felle, difam à lenevés, quant illor 
fu près: cr le fuy Bertran de GibIer! » & pour ce de puis, 
le prince l'y fat trop mavais gré & le mof!:ra bien après 
au feignor de Giblet, con vos entende rés G après. 

273. Cette haine que le prince aveit à lenevés n'en 
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1249-1258 eftoit mye par mesfais quy ce furent fais de rien, mais 
le prince & fon pere & ion ayol lOf tenait la rayfon 
quy devaient aver à Triple, la quele il conquyrent à 
prendre la cité de Triple, quant il furent en l'aïe dou 
conte de T oulouze Raymont quy la prift, & les Jenevés 
furent 0 lor guallées, fi corn il contient au Livre dou 
Conquejf, & pour ce le prince douroit que les Jenevés 
ne veniffent au deius de la guerre, & le metreent plus 
toit en bregue & en carelle plus toit & plus hardiment, 
& pour ce fi fe travailloit d'eaus grever. 

274- Depuis que le prince fu venu à Acre, fi con je vos 
ai dit, toute la gent lor fu encontre & lor fàilly la vitaille 
de venir en lor rue, fauve que par l'Ofpitau de Saint Johan 
quy avait .ij. portes, l'une porte ver le Seignor & l'autre 
ver la rue de Jeune, & par l'Ofpitau pafer[ ent] la vitaille 
quy lor veneit. 

27). Meffire Phelippe de Monfort, feignor de Sur & 
dou Toron, fi ayda mout les Jenevés de tout ce qui eft, 
& de fa IÎté de Sur venet à Acre en la rue de Jeune & 
vitaille & fergenterie, quy lor pafoit par la maifon de 
l'Orpitau de Saint Johan. 

276. En la rue de Jeune avoit de toutes lengues bien 
.viijc. homes d'armes, fans femes & anfans & villars & 
nafrés, quy paiferent ales de mezaizes. 

277. Les Veneffiens aveent .xx. guallées, quy lor 
vindrent de Veneite autre que les .xiiij., quy vindrent 
avant. 

278. Le prince & la rayne Plaiffance, fa feur, & fan 
fis, heir de Chipre, partirent d'Acre, & retarnerent à 
Triple, a & la dire rayne & ion fis alerent en Chipre. 

279. Quant vint à l'an de M.CC & LVIII de Crifl:, arive
rem à Limeffon .xlviij. guallées de Jenevés & .iiij. naves, 

a. Le mJ. ajoute: la dite rayne. 
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quy vindrent au fecours de lor rue & des Jenevés d'Acre, 1258-1260 

les quels guallées & naves ariverent à Sur, & là ordene-
rent 0 le feignor de Sur ce quy deveenr faire, & fu ch eve-
teine & amiraill Rous de la Turque. 

280. [T]out[ e] fois le feignor de Sur & les Jenevés 
ordenerent que le fegnor de Sur, à tout ce que il poroit 
aver de gent à chevau & à pié, iroit à Acre & le reroit 
en .j. leuc quy fe dizoit la Vignie Neuve, & là averoit 
à Iuy le maiftre de l'O[pirau & fon poer, quy fe teroit 
là ou Iuy, & quant il verre nt que les guallées des Jenevés 
eüffent guaigné, quy deüfrent entrer à Acre & prendre 
les .ij. rues de Pizans & Veneflens; & enh con il orde
nerent le firent, que le feignor de Sur vint à Acre, & fe 
tint en felleuc, & là vint à Iuy le maif1:re de l'Orpitau. 

28 1. Les guallées de Jenevés partirent de Sur & alerem 
devant Acre, & furent .xlviij. guallées & .iiij. naves, & 
chafcune nave avoir .j. engin, & s'il eürrent feru tant 
to{l:, il eüffenc tout guaigné, car les gualées des Vene[
fiens quy furent .xl., n'en eJ1:oienr encores recuIis, & 
l'achaiffon fu que Pizans & VendEens doutercnt de mon
ter & abandoner lor rue, & que Jenevés de terre ne le 
treïffenc, & s'il ne monteent {ur les gualées, & Jenevés 
de mer deiendreent en terre, il per[ dr ]eent tout, dont il 
furent en gram balan{e de ce fait & -en paour, & par
lerent de ce fait au come de Jafe, quy lor confeillya 
d'aler au mai{l:re dou Temple, frere Thomas Berart; & 
le dit maiJ1:re dou Temple e{l:oit alé demourer à la mai
fon des chevaliers de Saint La(n)dre, pour e{l:re loins de 
la bataille des engins, quy le lanLaient, car la maifon 
dou Temple e{l:oit mout près des Pizans. 

282. Le come de Jaffe & le cons[ e Jle de Pize & le 
baill de Veneife parlerem au dit mai{l:re a de lor afaire 

a. Le mJ. répète mai/tre. 
c 20 
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1258-1260 fur le fait que vos avés oy, & le dit maiftre fi l~r prou
mia que illor manderait tant de fi:eres & d'autre gent 
à cheval & à pié quy garderent lor rues & lor maifons, 
tant que la bataille fera faire en mer; & tout enf)' cam 
il diit, enfile fia, & pieitanr les freres monrerenr à chevau 
covers, & tricoples & autres, & alerent au confanon levé 
guarder les .ij. rues de Pizans & de Venefiens, & en lor 
pafer les Jenevés de terre cuyderem qu'il venillent 
conrr'Îaus & faillierenr au cry, & garderenr lor rue. 

28,. Le feignor de Sur vint de Sur par terre à Acre, 
& fi or 0 luy .lxxx. homes à chevau & .ccc. archers vilains 
de fa terre de hors, & fe herberga à la Vigne Neuve près 
d'Acre, & le maiitre de l'OCpitau, frere Guillaume de 
Chaitiauneuf, fi niffi hors d'Acre & mena a luy fe qu'il 
poft de ces Freres & tricoples, & fe tint aveuc le ieignor 
de Sur là, & arendirent de veïr fe les guallées [ereent 
pour parfaire lor entendement. 

284. Les Venefiens & les Pizans, quant il eürent quy 
garda lot rues, fe firent crier lor banc par la fité, que 
quy voroit lor fadées à monter {ur 10r guallées pour 
[uvre faillant, fi le venifl: prendre .x. bezans làxazins le 
jar & .ix. bezans pour la nuit; & pour ce il eürent mour 
de gens & monterent [ur lor guallées quy furent .xl., & 
fi armerent autre[ s] barques, & par d'calmes & panHes 
quy furent plus de .lxx., en que avait en cha[cun abaief
rriers, quy firent à ]enevés trop de damages & d'enuis; 
& quant l'oft des gualées & barques furent tous reculis 
& hiuus hors contre les guallées des Jenevés, tant toll: 
les Jenevés fe mirent tout par eaus en fout, & aucunes 
guallées atendirent quy fe combarirem. Si furent prizes 
.xix., & mors & pris .m. & .vije, perfones, car apareillés 
i ot quy ofterenr 101' lamieres & lor chapiaus de fer, & 
fe recullirem as autres guaHées, que par force de rins 
eiChaperenr & alcrem à Sur, & autres .v. guallées furent 
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des Jenevés, quy foÏrent les .iij. à Caïfas & les .ij. à 1258-1260 

Chafiiau Pelerin, quy efioit dou Temple, dont les Vene-
fiens manderent de lor guallées après & les prirent, c'efi 
a[aver .v. guallées [ans les homes. En cefie maniere 
prirent des guallées des Jenevés .xxiiij., & homes entre 
mors & pris .m.vijc., fi com je vos ay avant dit, car 
av(r)é[s] conu(fire) que Jenevés furent de 101' gent à Sur, 
tant en troverent mains, & les .iiij. naves des Jenevés. 
Quant /laus des naves virent que lor gaUées furent 
vencus & desbararés, fi firent vele, & alerent à Sur. 

28)'. Le [eignor de Sur, quy efioit à la Vigne Nue( e )ve, 
com je vos aies) dit, & fa gent 0 Iuy à cheval & à pié, & 
le maifire de l'O[pitau & aucuns des {i-eres quy ef!:oient 
aufl venu, cuydant que Jenevés deiiffent guaigner por 
faire lor entendement, quant il virent fe que Jenevés 
furent defconfis, fi furent mout dejuglés & coroufés, & 
le parti le ieignor de Sur & retorna à Sur en fa terre, & 
le maiitre de l'Ofpirau fe tint là, y demoura tant que .j. 
maladie le prifl:, dont il morut, & les fi-cres firent .j. autre 
maiitre prodome & {age, quy or nom frere Hugue 
Revel, quy adons efioir gram comandor. En tel maniere, 
con vos avés oy, furent defconfires les guallées des 
Jenevés & ce lor avint, por ce que il armeent de gent 
à fos Lonbars, quy ne lavecnt riens de mer & perdirent de 
puis en autre leus gualées, con vos orés, mais il puis 
defconfirent Pizans & Venefiens, con vous entenderés en 
fe livre, fi con chafcun fet. 

286. Les lenevés quy teneent 101' rue & quy s'eftoyent fi 
grant piece defendus & [oufert gram travaill & pafé grant 
charefl:ié, que un euf te trovoit à envis por un nafré, quant 
il virent lor guallées defconfites, fi guepirent 101' rue, & fe 
mirent en l'Ofpirau, & puis alerent demourer à Sur; & les 
Pizans & Veneliens abatirent lor rue & la tour & toutes 
lor maifons, fauve l'yglize, & fire Lorens Cape porta en 
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"1.58-1260 Veneize .j. piere dou fondement de la tor de Jene & des 
autres pieres; les Pif ans & VeneGens murerenr lor rues. 

287. En ce dic an avinr par le plaizir de Dieu que le 
feignar d'Ar[ur, baill d'Acre, Johan de Yblin, morur. 

288. Quant vint l'autre ifié après fe fait, Jenevés 
armerenr .xx. guallées & firenr .ij. ami rails, & fu l'un 
fire Beneit Sacarie, & l'autre ne vos [ais nomer. Et vindrenr 
fes .xx. gualées à Sur, & les VeneGens armerenr .xxiiij. 
guallées & vindrent à Acre, & d'Acre à Sur, & par 
devant Sur nefirenr les .xx. guallées des Jenevés, & fe 
conbatirenr as Venefiens en rel maniere que fire Beneit 
Sacarie fery as .x. guallies, & (&) l'autre amiraill tourna 
en derieïe Lans [erit & entra dedens le pOrt; & Gre Beneit 
Sacarie [u pris, &ft [u mené en Veneiife, là où il fu 
en prifon .j. tens, & li firent jurer les Venefiens de non 
venir à nul tens contre Venef1ens, & Iy firent fouffrir 
en prifon mezaifes afés; & en cefte maniere les Jenevés 
perdirent devanr Sur fes .K. gualées. 

289. De puis vous diray encores que il avint as Jenevés 
de mefchef: il armerent .xxvj. guallées l'autre ifté après, 
& les manderenr por damager les Venefiens par là où 
il les trovaffenr, & fu lor amirail.j. quy fu apelé Borborin, 
& feftu vint à Trappe & fu fi poy curious, ou que il le 
fem de fan gré par deniers que l'on veut dire que Vene
fiens ly donerent, gue fefl:u lailTa defendre les gualées en 
terre par les jardins de T rape, quy ne remerr pas en 
chalCune gualie .lx. homes, & {urvindrenr .xxviij. guallées 
de Venefiens quy les enclorent au pOrt & prirent tous 
les .xxvj. guallées {;1l1S nul home,. car, fi con vos avés oy, 
tous eftoient en terre, & liaus qui fe troverent fur les 
guallées, fi fe virent poy & te lanferent en terre, & 
meïfmes lor amiraill Borborin & fan fis quy le troverent 
en terre, fi fouyrent hors de la ville par terre; & par 
rel maniere furent perdus /laus guallées. 
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290. Encores armerent .j. autre fés les Jenevés .xxviij. 1258-1260 

guallées & mirent derus .iiij. amirails que fes font lor 
nons: l'un fu apelé Oric, due quy efl:oit de l1aus d'Upine, 
& l'autre fu nomé Orevent, & l'autre fi Ot nom Simon 
de la Charité, & le cart ne vos fais nomer; & vindrent 
tes .xxviij. guallées fufdires en .j. leue quy s'apele Sette-
pons, & là s'encontrerent as Venel1ens, quy furent autre 
.xxviij. guallées, & fe combatirent les uns as autres, & 
avinr au derain que les Jenevés furent defconfls & per-
dirent .xiij. guallées & ekhaperem les .xv., & furent 
mors en la bataille mout de gent d'une part & d'autre, 
& morurent .ij. des iiij. amiraus, s'dl: afà.ver I1re Oric duc 
& {ire Orhevent, & Simon de la Charité & l'autre e!Cha-
perem. Et quant les lenevés fe virent ainffi mefdit, fi fe lai[-
ferent d'armer .j. gram rens, fauve tant que il armerent 
lains menuement, & damagerenr mout lor henemis par 
plufors teus, & n'emendeit mie que (es .ij. armées que 
Jenevés furent & perdirent, & furent faites en [un] an, 
ains furent faires en .iij. années par .iij. ifiés, & dedens 
ce, mout de chofes furent avenues outremer, & en Surie, 
Il con je vos devizerai( s) fi avant. 

29 I. Il avint choie, que depuis que cefl:e guerre des 
Jenevés fu flnée, que le prince d'Antioche & conte de 
Triple fu mout efcur & de male volemé comre le fei
gnor de Gibleth & contre hïe Betran de Giblet & lor 
lingnage. Atam mofl:ra le prince de ienblant & en fait & 
en dit que le ieignor de Gibler & lire Berran de GibIer 
& lor lingnage s'en aperfurent bien & ne mofl:rerent 
nul {emblant, & l'achaifon Il fu por ce, con vous avés 
oy, que le ieignor de Giblet manda fecours as Jenevés en 
Acre en .j. fien lei n, quy le diloit poindor, quy voguer 
.c. rins, & de ce meïfmes en pedone fu aucuns jours 
dedens la rue de Jene à Acre, & de fe aufi que I1re Be
rran de Gibeler ala contre les Jenevés 0 le bot de fà 
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IzS8-IZ60 lance & le fer deriere fa Cele, con vos oyil:es, & eil:ant à 
fel eil:at le prince de volenté, con je vous dis, avint que 
les chevaliers de Triple eürent contens au prince pour 
chai[on des Romains. 

292. Dont il avint que le feignor de Giblet & le fei
gnar dou Botron & les autres chevaliers [e revelerent 
au prince, & fe partirent de Triple & firent chef [ur 
yaus Betran de GibIer; & [eil:u Betran fi fu celuy qui 
parla en Damiate devant le roy de France pour henor 
de ceil:uy prince, con je le vos ai dit, & el1:eit chevalier 
preu & hardy & fOft & bien menbrant; dont il & la 
gent que il ot à chevau, & la favor de l'Ofpitau de Saint 
Johan, chevaucha par la terre dehors & damagierent la 
terre dou prince, dont le prince fu mout couroufé, & an 
ifir en champ contre iaus il n'en avoir la gent, & le 
Temple fi eil:oit en raye dou prince, fi con l'O[pitau 
el1:oit en aye de fiaus dehors, fartant que fu [eil:a Jbly 
cornent il ne le mol1:reent pas. 

293. Il avint un jour que ceil:u meffire Betran de Gi
blet fi vint par devant la cité de Triple & mena 0 Iuy 
mout de gens à chevau & à pié, car, fi con je vos ai dit, 
tous les chevaliers la plus grant partie fi eil:eent tos 
dehors revelés contre luy, mais quant il [e vy a[egé, fi 
en eüt grant delpit, & a[embla fe qu'il poil: aver de . 
gens, & nifu dehors, & fe combat y à ciaus de hors; 
& en la fin le prince fu de!è:onfir & fe min: à aler tant 
come il poil: à Triple, mais le dit Bertran l'apar[ut, fi ly 
courut après & l'atainfi à l'entrer de la porte de la ftté, 
& le fer l'atainil: à l'efpaule, & li fiil: une plaie criant: cc Le 
vil & mauvais, retornés ariere, & ne foiés mie! J) 

294. Le prince entra en la fité & pour fa plaie jut au 
lit grant piece, & puis qu'il vint à amendement, il 
s'apen[a mout de pourcha[er privéement par vilains des 
cazaus cornent il meïil: à mort le dit Bertran, & tant fiil: 
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& pourchafay que par fes vilains meïfmes, dou dit Bertran 1258-1260 

il eüt la tef!:e, fi con je vos diray. 
29'). Il avint que le dit Bertran, Iuy & .j. chevalier 

jeune fan compagnon, ala pour veÏr .j. fien cazau & 
[es rentes, & quant il fu à la montée dou dit cazau, 
& il fu [ur .j. replait dur & efquyllant près d'un mur 
bais d'une vingne & derere feluy mur, faillirent vilains 
en tour de .x. ou .xij., quy là faillirent as ars & li 
traïfl:rent pilès, dont il cuyda tomer à yaus & atorner. 
Le chevau ly chey deifus Iuy fur feluy replat efquillant 
en tel maniere que le chevau ly jur fur la cuffe, quy 
ne fe pof!: redrefer, & il avoit l'efpée nue en la main 
que autre arme il n'en aveit, & fe defendeyt gue nul n'en 
ozet aprocher à Iuy, mais tant Iy traïf!:rent de pilès qu'il 
le tuerenr & taillerent fa refte, & l'autre chevalier l'on 
compaignon fu feru, Iuy & fon chevau, de plufors 
pilès, & s'efl:oit mis à aler & ciloit ja venu à pié de la 
montaigne, mais les vilains li coururent après, & li 
coperent la tefte, dont les vylains porrerent la ref!:e dou 
dit f1re Bertran en .j. profiniau au prince, quy en ot grant 
joie & les païa mour bien. 

296. La novelle fu dire entre les chevaliers quy furent 
mour doulouros & perdirent le cuer trop malement que 
nul rien ne les pot conforter ny afeürer, & meffire Hue 
de GibIer, pere dou dit Bertran, fi les reconfortoir & difoit 
gue il lors ferait en leuc de fan fis, a & les amonef!:oit de 
maintenir la guerre & non abandoner le fait, quar il feroit 
pis pour yaus, mo!l:rant leur pluzours rayfons, mais il ne 
vofl:rem entendre, ains porchaiferem lor pais au prince, 
& tornerent à Triple fauf le feignor de Giblet, quy fu 
enconfiné à GibIer; & le feignor dou Bourron ala en 
Acre, & fu fait conef!:able dou reyaume de Jerufalem, 

a. Le ml répète: & que il lors ferait en leuc de fan fis. 
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1258-1260 tant corn il fu, & meffire Johan de Giblet, frere de meffire 
Hue, ala aufl à Acre & fu fait mare[chau dou royaume 
de Jeru[alem & morut à Acre après .j. tens, & meffire 
Hue de Giblet, pere dou dit Berran, mena a Iuy les 
anfans de [on fis à Acre, & demoura à Acre, & toute [a 
vie porra barbe pour cleul de fan fis. Or vos laira d'eaus 
à parler, & fl vos parleray d'autre rayfon. 

297. En celuy tens que ce fait avint, .j. hqut home de 
France, qui ot nom meffire Jofrey de Sardeigne, fu fair 
baill dou royaume de Jeru{alem à Acre, & fe fu après 
que meffire Johan de Yblin, [eignor d'Artur, qui eaoÏt 
bail, fu mort. 

298. Ceftu meffire Jofrey fl fu mout fort juftizier, & 
en fon tens pendy mout de larons & de murrriés, ni 
onques ne voll nul efparaigner pour lingnage ny por 
aver que l'on li peü!î: doner, ni par amifté ni par autre 
cho[e, & emre les autres pendy .j. chevalier quy ot nom 
hre Johan Renia, quy avait tué .j. ve[que de Famagoufte, 
& le prill par force à gens d'armes de la rue de Pize Oll 

il s'efroit referé, & Pizans le rendirent; & fl vos laira à 
parler de Iuy & vous diray d'un[ e] autre efl:oire. 

299. En l'an de l'incarnaflon de Nofl:re Seignor Jhe[u 
Cria M.CC.LX, que le plus gram ieignor quy fu chef fur 
tous les Tarars quy font dever nos parties, quy Ot nom Ha
laon, lequel avait .iij. freres, & il eftoit le carr,& furent 
fis dou haut Ieignor des Ceignors des Tatars, lequel quant 
il morut, l'es .iiij. fis quy demorerent après Iuy fl furent 
en contens de partir la i'eignorie entre iaus, & en la fin 
s'acorderent quy partirent raver & la gent au tel part à 
l'un come à l'autre, & lor abirade fu geté afforr, car 
eni'emble il ne parent vivre fi grant gent, & fu fair .iiij. 
pars, l'une ver levant & l'autre ver panent, & à tramon
tane & à derny jour, & avint choIe que la parr de ceftu 
Halaon vint ver nos parties, & les autres freres eürent 
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lor parries, en la quele chafcun ala demourer en fa partie, 1260 

& conqui!1: chai'cun en dreit i'ei Ce qu'il paf!: conquerre 
& acrei!1:re de {eignorie. 

300. Ce!1:u Halaon, dont je vos parle, fi fu mout vail
lant home & plus prous entreprenant que nul de fes 
freres; fi conqui!1: & fifl: plus de biaus fais que nul de i'es 
Freres ne firent, & fi Ot à fa part la meillour gent d'armes 
qui demorerent de l'o!1: de fon pere, fi con s'aventure 
fu à partir, quant les Freres partirent l'aver & l'a[r]gent 
quy demora de lor pere. 

) 01. Ce!1:u Halaon fi conqui!1: Baudac & T oris & 
Perce, fi con je le vos devizerai après en ce!1:u livre, & 
ores chevaucha vers la Surie & conqui!1: & pri!1: Halape 
& Harant & Haman & La Chamele, & vint à Doumas, 
& la pri!1:, quy e!1: mout grant cité & moUl abitée de 
gens & de jardins; & toutes l'es cités e!1:oient des Sarazins 
& les pri!1: fans defence nule que il feïJTent, car les Tatars 
e!1:oient bien .C.xxm • homes à chevau. 

302. Haiton, roy d'Ermenie, fi ala à {e puiJTanc iei
gnor Halaon, & ala en (a terre avant te qL1il le miJ1 à 
venir, & te fi!1: fon home, & tant l'enorra & confeilla 
que il i'e mi!1: à venir à fi gram ho!1:, con vos entendés, 
& ci fi!1: & porchaJTa le bon roy d'Ermenie pour mau 
des Sarazins & par pourchas dou roy d'Ermenie, & le 
prince Baimont quy ce dizoit le biau prince, & fu mout 
en la grace de ce haut ieignor Halaon, car le dit prince 
e!1:oit gendre dou roy d'Ermenie. 

303. Le roy d'Ermenie & le prince d'Antioche devant 
dis fi alerent en l'ofl:el des Tatars, & furent à prendre 00-
mas; & quant Domas fu prife, le prince pour defpit des 
Sarazins & pour lor honte, fi fill faire neteer & enlenfer 
une mout bele iglife, quy fu dou tens des Grés des cre!:" 
tiens, au tens que Eracles fi1l1abourer Domas, en la qude 
yglize aourerent par dedens les Sarazins à Mahomet, quy 

c ZI 
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u60 fu anflenement des Grés lor yglize, & fift laens chanter 
meffe des Frans & [oner campane, & en les autres me[
quylées de Mahomet, là où Sarazins aouroient, fl fift 
faire metre ronfins & ahnes, & e[pandre vin par les murs, 
& oindre de char de porc freche & [alée, & fi coman
dOIt à fa gent de faire .j. ordure, il en faiffoient .x. Et 
puis que le dit Halaon ot prifes ces fltés que je vos ais 
només, il fift fon retor & fe paira, & s'en ala en [a terre 
& fift de biaus dons au prince affés, & l'acuilly en s'amifté 
de là en avant; & remeft en la terre dou royaume de 
Jerufalem .j. grant l'eignor tatar, quy Ot nom Courbaha, 
& une grant gent de Tatars quy alerent à Seete, & la 
prirent [ubitement; & au prendre y ot aucune defence 
par le feignor de Seete, meŒre Julien, quy eftoit [ur fon 
chevau à l'entrée de la porte, & defendoit l'entrée, aufl 
poy de gens corn il ot, fi vigouroufement, & oftft .ij. che
vaus [os ly, & tant maintint à defendre l'entrée que la 
menue gent & eürent grant efpafe d'eaus recullir à .ij. 
chafteaus de terre & de mer. Et lor avint .j. autre aven
ture, quy vient bien à la menue gent, que .ij. guallées des 
Jenevés veneent de Sur & aleent en Ermenie, & efteent 
de fire Franle[quin de Grymaut, & le troverent feluy jour 
à Seete, quy recullirent mout de gens, & les mirent en 
une ihle, quy eft devant Seete bien près dedens le chafteau 
de mer, & en la fin le feignor de Seete ne poft l'oufrir 
le charge des Tatars, defquels il en oftft & abat y afés fur 
le pont devant la porte, & s'en repaira & entra au chaf
tiau de terre. Et les Tatars entrerent adons, & prirent la 
vile & taindrent aucunes menues gens qu'il ruerent, & 
autres que il prirent, & tindrent tant Sayete que il abatirent 
les murs de la ville & dounerent aucun afaut au chaftiau 
de terre, mais il ne firent rien, & fe partirent & alerent; 
& en [el an meŒre Julyen fi vendy Sayete au Temple, car 
il n'en or de que refaire là des murs quy furent abarus. 
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304. Ceitu Julien fu .j. chevalier prou & hardy & 1260 

vygourous, mout eitordy & legier de la telle, & de per
fème grant & menbru, & gros os & fournis [avoit] & 
eitoit mout luffirious de fes chars & grant jouour de 
hazart, & y fe miit por le jeuc à nient. Il fu fis dou 
nevou de meffire Phelippe de Monfort, feignor de Sur 
& de Thoron, & par fa eitotie fiit guerre à ceitu fien 
oncle, & vint devant Sur à chevaliers & tricoples, & 
là fifl: damage à là terre dehors, & s'en toma à Saiete; 
mais je vos laira à parler de cefte rayfon, & dirai( s) autre 
choi'e. 

3°5'. En ceft an avint que le Temple & le covent d'Acre 
& de Safee & de Chaftiau Pelerin & de Biaufort, & meffire 
Johan d'Yblin, feignor de Barut, fis quy fu de Balian 
d'Yblin, feignor de Barue, quy prift Sur des Longuebars, 
& Johan de Giblee, maurefchau dou royaume de Jeru[a
lem, & chevalier plufors d'Acre fe partirent & alerent 
brizer une gram herberge de Turquemans ver Thabarie, 
& furent malement defconfis; & furent pris meffire 
Johan d'Ybelin, feignor de Barut, & Johan de Giblet, 
marefchau dou royaume, & le coumandour dou Temple, 
frere Mahé Sauvage, & plufors autres chevaliers d'Acre; 
& mout de fergans à chevau & à pié furent mors & 
pris, & perdi le Temple tout fon harnés, & efchapa frere 
Eftience de Saifi, marefchau dou Temple, dou quel fu 
dit que il fift [on poindre fur les Turquemans mauvaife
ment & ne fery mie, ains toma au parfait dou cuer, ou 
que il le fift volentiers, par male volenté que on di[oit 
qu'il portoit au i'eignor de Barut por envie d'une foIe 
jelouzie d'une dame de fe païs, mais ou qu'il fuft enfi 
ou autrement, le maiHre dou Temple le manda outre
mer, & li leva l'abir, lequel demoura à la court de Rome 
tant que pape Gregoire Plaif'enty, que eftoit à Acre quant 
il fu ehlit à pape; & ceftu frere Efl:iene de Saifi vint por 
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1260luy à Acre, & adons par ce pape recovra l'abit dou 
Temple, & ala outremer 0 le dit pape. 

306. Le [eignor de Barut fu pris des Turquemans, co[ n] 
vos avés oy, & furent pris frere Guillaume de Biaujeu, 
quy fu puis maiGre dou Temple, & fu pris Tibaut 
Gaudin, & fù puis comandor de la terre dou Temple 
longuement, & aucun autre frere. 

307. [L]a raen[on dou [eignor de Baruth & d'aucuns 
autres 0 luy, fu parlé & fu racheté por .xxm . bezans 
farazinas, & furent delivrés luy & mellire Johan de 
Giblet, mare1chau dou royaume de Jeru[alem, & Jaque 
Vidore & autres chevaliers, & frere Guillaume de Biau
jeu par [es amis fu delivré & .j. fien conpaignon, & frere 
Tibaut Guaudin & autres .xiij. freres, car plus ne [e tro
verent vis; & ores vos laira à parler de ceGe raifon, que 
autre choze ne fu, & vos diray des Sarazins de Babiloine. 

308. ~nt les Tatars eürent prize Halape & Harent 
& Hama & La Chamele des Sarazins, & puis Sayete des 
cref1iens, con vos avés oy, le [oudan de Babiloine fu 
mout couroufé & afembla quant que il pof1 aver de 
gens à chevau & à pié, & iffy de Babiloine, & avint au 
royaume de Jerul'alem, & manda mefages à Acre preant 
les cref1iens qu'il les deüffent l'oufrir à pafer par lor 
terre à aler contre les Tatars. Les cref1iens lor otroierent 
volentiers, & ce fu por ce que les cref1iens furent cou
rou[és as Tatars por le mau que il afeent, & le t'oudan 
vint à tout [on ho/1 devant à Acre, & fe herberga au 
plain bien près de la fité d'Acre, & entrerent pour iaus 
dehdure. Et entre les autres entra .j. grant amiral quy 
ot nomBendocdar, quy fu puis foudan, & fif1 mous de 
maus à la cref1ienté, con vos orés après, & por ce que il 
entrerent tant des Sarazins, que haus d'Acre douterent 
d'ef1re traïs, & les bouterent hors par force & par 
amour. 
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309. Les creftiens trairerent .j. marché as Sarazins que 1260 

toutes les beil:es chevalines quy guaignireent des Tatars, 
les deveent vendre as creaiens à .j. iertain pris, quy fu 
dit entre iaus, dont il avint que Sarazins, quant il heürent 
gaaigné, ne firent point. 

310. Ce dit [oudan [~Üt nove1es par [es [es ]pies que 
Tatars eil:oient mout e[pandus par celes contrées: lÎ [e 
parti dou plain d'Acre & ala à iaus, & fiil: cheveteine de 
l'izeq de [on hoil:, s'eil: à rayer l'avant garde, ceil:u lÎen 
amirail Bendocdar, lequel a voit eil:é [on memelouc, acheté 
de [es deniers, & ponet l'arc de mot dou foudan, & pour 
ce fu il apelé en farazins Causbondoc. Et [eau Bendoc
dar fut mout hardy & mout prou, & afronta premier à 
Tatars, & les defconfii1, & desbarara malement & en 
olÎil: a[és, & Tatars [e ralierent, & en tant fu venu le [ou
dan à fon grant esfors, & fu la bataille entre yaus mout 
fort; mais l'esfors des Sarazins fu lÎ grant que Tatars ne 
le porent foufrir, & [e mirent à defconfirure, & fu mort 
en la bataille lor chevereine Cotbaha, & lÎaus quy fouirent 
de la defconfirure, les vi'lains de la terre par les cazaus lÎ 
les ruerent & lÎaus quy le porent ralier, alerent en Er
menie, & là a fe fauverent, & ieil:e bataille fu à .iij. jours 
de fetembre de ce dit an, as plains de Thabarie. 

31 i. De puis cefte bataille que vos avés oy, le [ou
dan de Babiloine [e miil: à retorner en Babiloine à mout 
grant boubanfe & à grant joie, que poy li dura, car entre 
vées lÎ corn il le tornoit, [el1u amirail Bendocdar, par 
affent des autres amiraus, quy furent la plus grant partie 
de fon aient & de fa fuite, lÎ olÎil: le L'oudan & s'en parti 
piel1ant luy & aucun des amiraus de s'amil1é, & ala en 
Babiloine, & entra au chaftiau dou Caire, & trova ièluy 
quy gardoit le chaftiau quy or nom Tebec, & s'apeler 

a. Mf. le. 
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1260-1261 fIr]eres Cataie, [age home & mout anfien de la païnime, 
& quy [aver mout bien dou fiecle. Seil:uy Bendocdar li 
fiil: entendant cornent le {oudan eil:oit mort entre vées, 
& que. il ne conuffet nul autre en la païnime plus {age 
ni plus digne à eil:re iüudanque luy, & de ce il le re
vdloit; & à ceil: parole il traïil: s'efpée & la voil: metre 
en la main en maniere de luy reveil:ir de la {eignorie, 
mais [eluy fu fage & ne voil: prendre l'e[pée & dift que 
la {oudanie aferet miaus à luy que à nul autre que il cou
neiift au monde, pour la grant promeffe & valour de 
luy, & Bendocdar re[pondy : cr .... puis que il vos {emble 

"que je {oie digne d'eil:re {oudan, & que vos avés .j. autre 
{oudan fait, quy a nom Melee el Vahar, JJ quy vient 
à dire en francés le roy aparant, car les foudans ont par 
ufage quy fe font apeler quei non que il veullent autre 
que lor non propre, fi corn les papes font. Et enfi fu fait 
foudan, & fiH: crier le banc par la terre, con vos avés oy 
devizer, & touS les autres Sarazins de l'oft entrerent en 
biau[ s] troupiaus, les uns amiraus après les autres, & fi 
corn il entrerent, aleent au {oudan nouviau jurer à luy & 
i faire reverenfe. 

312. Et en l'an de l'incarnafion de Jehfu Criil: M.CC.LXI, 

morut pape Alixandre, & après luy fu fait pape Urbain, 
qui fu patriarche de leru{alem. Ceftu rapela le don que 
pape Alixandre avoit do né faint Lardre de Beranie, & 
Montetabor à l'O{pitau de {aint Johan. 

313. Et en fe dit an, morut la raine Plaiffance, quy fu 
feme de Henry, roy de Chipre, & mere de Huguet, heir 
de Chipre, la quele trefpaffa à .xxvij. jours de fetembre. 

314- Et en {e dit an meïfmes, fu fait bail dou royaume 
de Chipre Huguet de Lezingniau, quy fu fis de Henry 
dou prince & de madame Y zabiau, {eur dou dit roy 
Henry de Chipre. 

315'. Et en ce dit an meïfmes à .xxv. [jours de jungnet, 
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les Grés] prirent Cofiantinople des Latins, & Palilogue 1262-1263 

fe fifi enperor, & ce fiJ1 nomer CoJ1antin. 
316. Et en l'an de l'incarnafion M.CC & LXII, le fou

dan de Babiloine Bendocdar, guy le fia nomer Melee el 
Vaher, ala afeger Antioche, mais le roy d'Erme nie fi eJ10it 
alé à Tatars, & les fifi ehmeuer de venir, & les Sarazins 
laiferent le fiege d'Antioche, & s'en tornerent en Babi-
loine. 

3 17· Er en fe meï{]:nes an, l'an de M.CC & LXII de 
l'incarnafion de CriJ1, Charle, conte d'Ango, frere dou 
roy de France, ft afega Madeille, dont fil dedens fe ren
dirent à ly par force, & en fu leignor, & miJ1 jufrizier 
en la terre de par Iuy. 

3 l 8. Er en l'an de l'incarnafion de CriJ1 M.CC & LXIII, 

Bendocdar, quy efl:oit novyau l'oudan, manda mefages 
à Acre à la creihemé, que il valoir changer les efclas 
crefriens quy tenait, par les efdas farazins gue crefriens 
tenaient, & dounés a .ij. Sarazins pour .j. crefrien. Et fur 
[eJ1e chofe furent au con/èil crefl:iens, & fi 101' iembla bien 
afaire & amohne, mais le Temple & Oipitau ne s'acor
derent pas, diJTent que lor eidas efioient 101' grant prou
fi.r, car il dtoient tous gens de mefrier, & que trop lor 
coufieroit à renir à fadées autres gens de mefiier, & 
pour ce ne fe vofl:rent acorder à le, & ja f'oit fe que il 
diJTent verité, toute fois il le deüJTem avoir fait pour 
Dieu & pour la delyvranlè des povres efclas crefriens. 

319, Le conte de Jaffe, Johan d'Yblin, fi.fl: efchange 
de l'es e[clas au l'oudan, & le l'oudan ly fifi triue & tint 
fa terre en pais & à repos, & envers les autres crefriens fu 
il pour ceftu fait mout couroufé & le mofl:ra bien après, 
car il vint devant Acre à .xiij. jours d'avril en dit an. 

po. Et à .xv. jours d'avril b, courut juiques as portes 

a. M): doutes. - b. CeJ mots dans le mf..fini[Jênt le ? précédent. 

" 
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1263-1264 d'Acre dont la hré ftl en grant peril, & adons fu naft'é 
de pilès le bail d'Acre, mefIire Jofrey de Sardeignes, & 
plu[ors autres chevaliers & fergans, de quei plufors en 
furent mors; & en rel an vint à Acre Izabiau, feme de 
Henry, dou prince, & feur dou roy Henry gras, de 
Chipre, & l'on d'pous requi!l: le baillage dou royaume 
de Jeru(alem, & requi(l: les homages des homes quy ne 
li voil:rent faire, pour ce que le droit heir n'en e(l:oit en 
prezence. Et toutes fois le relurent à baill, & vint fel an à 
Acre à .xxv. jours de ferembre, leguat & patriarche de 
Jerufalem & meni(l:re del vefque d'Acre, GuiUaume, quy 
avoit efté vdque d'Agent, & s'en torna à Rome là leguat 
Thomas de Lentin; & ores vos lairay de ce à parler, & 
vos diray d'un[ e] autre aventure. 

pl. Et en l'an de Cri(l: M.CC & LXIIII, les Jenevés en 
Jene armerent .xxj. guallée[ s] de la gent de la cité de 
Jene & de lor riviere; & fu amirail & cheveteine .j. gram 
home de Jeune, rage & counoiffant, & quy s[ av Joit mout 
de guerre, quy fu nomé mefIire Simon Gril. ~am fe(l:u 
party de Jeune, fi fu dit que ha us de fa contraire part 
de Jenevés meymes firent alaver le fait des guallées à 
VenefIiens en Veneyffe, & cament l'es guallées des Jene
vés eil:eent iff ues ; & par ce armerent Veneffiens tam 
ra(l: J guallé[ e Js par aler après les guallées des Jenevés; 
mais je vos diray l'engin que fe(l:u Simon Gril fi(l: en ion 
vlage. 

322. Il fe party de Jene à [es .xxj. guallée[s] & vint 
en Sezille, & jeta la vos que il aloir à Sur de Surie; & 
meïfmes avoit leuc en Gene marchans aucuns, cuydant 
fes marchans que il ala(l: à la Surie, & de fan corage 
n'en voit dire à nulluy, & party de SeziUe & ala à l'en
trée dou goulf, & tous les leins quy trovoit, diffoit à la 
gem que il alec à Sur; & de puis que il ot bien pully 
que par tout que il aloit à Sur, fi repaira & fe miil: à l'ihle 
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de Maure, & mi!l: à l'agait de l'ifIue dou goulf de Ve- 1264 

neire .j. lein [ouril pour de[covrir. Et eHant il à Maure, 
les Veneffiens quy aveent armé .1. guallées, con je vos ay 
dit, niffirent de lor goulf par cil leins quy aveent rrové 
les guallées des Jenevés, & lor difirent qu'il efieent alées 
à Sur; & pour cefl:e (ei.irté les Venefiens de ies guallées 
manderent .j. lein à VeneifTe faire afTaver à la caravane 
des marchans veneffiens quy devoient aler à lor veage, 
car il eHoient Certains que les guallées des Jenevés efioient 
alés à Sur, & que il aleent après; & pour ief!:e novele les 
marchans partirent à lor caravane de Veneife, & le mirent 
en 10r veage, & les .1. guallées des Veneffiens alerent 
dreit à Sur. Mais je rerornerai(s) à dire de Simon Gril 
& des guallées de le ne qui efioient à Maure. Le lein quy 
avoir laiffé par deicovrir) quant il vy les guallées dou 
Veneife paler outre & niffir dou goulf, fi vint en Maure, 
& le fifi afaver à Simon Gril, que tant toit fe parti de 
Iuy à toutes {es gualées, & entra entre le goulf de Ve
neife ; & par .j. bien matin defcovrirenr la caravane des 
marchans veneffiens, quy efieent .xxij. rarides & une 
grant nave quy fe nomoit Roguaforre. Et {y toit con 
les Veneflens virent les gualées, fi fe tindrent à enginiés, 
& fe recullirent trefious en la gram nave dou Roqua
forte lor perrones & Paver {outil; donr les Jenevés prirent 
toutes les dites tarides & le leverent ce que illor plou; 
& puys mirent le feuc à toures les tarycles, & cuyderent 
bourer une des taricles alumé[c 1s de feue par clefus la 
nave de Roguaforte ; mais le vent s'esfoda, & la nave 
fifl: vele, & entra en Veneyle; & le dit Simon Gril fe 
paira en Jene, & là 01:1 il avait bien fait, fi fu il chargé, 
por ce que il n'en aia en Surie, fi com il fu coumandé. 
Or vos laira de Simon Gril, & vos diray des .1. gualécs 
des Veneffiens, quy aleenr après Simon Gril, con vos 
avés oy. Si vindrent par .j. bien matin à l'aube clou jour, 

c 22 
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1264 & s'enbatirent fubitement devant la fité de Sur & fe fayly 
poy, s'il fe fucent avertis, que il l'eü{fent priee, car tout 
le plus de la gent dormeent encores, & toute fois fail
lirent la gent, & s'armerent. Et les Jenevés quy demou
reent à Sur aveent .j. cons[ e]le, quy av oit nom {ire Melian 
de Marin, quy [avoit de guerre & fift en la defen[e aies 
de bien, car les Vene{iens prirent aucunes de lor tarides, 
des plus grans, & firent des .ij. pides de lance ne de 
proe, & les lierent l'un à l'autre, un pont; & au chef 
dou pont avoit une guage rionde en curée faite à la 
forme de cage de nave, & mirent .j. home dedens, & 
colerent les antenes haut; & s'acofta la guallée à mur de 
la ville en .j. leuc qui eft entre la Tor de la Cheene & 
la Tour de fainte Cateline, & veneit fele cage, & l'orne 
quy eftoit de dens fi haut fur le mur, quy lan[eit javelos 
& pieres fur {iaus qui efteent [ur le mur, {i que nul n'en 
ozeit efire fur les murs, en feluy leuc, la quele choie poet 
efire à grant peril. Et avint cho[e que le cons[ e ]le des 
Jenevés, {ire Milian de Marin, {i le trova cel endreit, & 
l'orne de la cage li lan[a .j. javelot, & le fery fur la tefie, 
& li faufa .j. elme pizanés tout outre; & s'il n'en eüJ1 eü 
defous une ferveliere, mort r eüft; & [e cop fu veii de mout 
de gent, & adons le cons[ e ]le & les Jenevés prirent arbres 
de guallées & de grans vauffiaus, & les claverent iur le 
mur, & firent cages corn cage de nave encurée, & les 
coulerent en fiaus arbres; & veneent plus haut de guages 
des Veneffiens, dont les homes vendEens quy de dens 
eftoient n'ozerent pariftre ny ferir ni lan{fer ; & fe par
tirent dou mur & alerent 0 lor autres guallées. Et d'Acre 
lor avint autre . vij. guallées de Vene{iens, & le feignor 
de Sur fift venir à Sur fergans, archiers, Sarazins, vilains 
de fa terre, & d'Acre meïimes ly vindrent gens en s'aye, 
ces amis, {i que Vene{iens le parrirent & alerent à Acre, 
& là entendirent ierrainement cornent les guallées des 
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Jenevés de Simon Gril prirent la caravane des machans 1264-1265 

veneÎlens entre le goulE 
323. Et en [e dit an morut pape Urban cart, & fu fait 

mai{l:re Guy pape, cardenal, quy [fu] vefgue de Sabine 
& arfevefque de Nebone, & fe fia apeler Climens cart. 

) 24. Et en Ce dit an de Crif1: M.CC & LXIIII, morut 
Johan d'Yblin, feignor de Baruth, & fi laiffa .ij. filles, 
& morut à Acre Huet, heir de Sezare. 

32). Et en [e dit an, le roy de Caf1:el l'e combat y as 
Sarazins de Grenate entre Corde & Sebille, & oÎlf1: Sara
zins .iiijm. à chevau, tans haus quy eftoient à pié, que 
furent ai"és. 

326. Et en [e dit an, palTa en la Terre Sainte à Acre 
mefIire Oliver de Terme, quy fu .j. haut home d'Hpaigne 
prou & l'age d'armes. 

327. En cef!:u an, le pape fif1: fenatour de l'iglife 
Charle, le conte d'Anguo & de Provence, frere dou roy 
de France Loys. 

328. En l'an de M.CC.LXV, le t'oudan de Babiloine 
Bendocdar, & l'e faifoit dire Melee el Vaher, vint de 
Babiloine & prif!: Seffaire & Surie à .vij. jours de mars, 
& puis afega le chaftiau d'Arfur, quy ef1:oic de l'Oi"pitau 
de iaim Johan de lor acher, quy l'acheterent de mefIire 
Balian d'Yblin de que il eHoit, le quel chaf1:eau fu mout 
bien garny des gens d'armes & d'autres choies, mais le dit 
{oudan' le prif1: par force d'engins & de mines, de .xv. jours 
de mars jufques au derain jour d'avril que il le prif!:, & 
furent pris dedens chevaliers de religion & de fiede & 
fergans d'armes ,m. & plus, & fu vell en Acre .j. lîgne 
der come efpée dou lonc d'une lanie & large d'un[e] 
paume & ven oit devers orient & fe fery par femblam 
dedens le campagnier de Sainte Crois d'Acre, & mefIire 
Hugue de Lezingniau, quy ef1:oit bail de Chipre, vint 
au fecours d'Acre & amena belle navie de gualées 
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1265 & d'autre[s] vauffiaus & .c.xxx. chevaliers & fergans & 
valès à chevau pluifors ; mais ores vos laira à parler de 
luy, & vos diray .j. autre aventure quy avint outremer. 

329. En ceauy meÏfmes an) il avint que .j. haut home, 
qui avait nom Simon de Monfort, qui eftoit en Engle
terre & avait pour feme la {eur dou roy d'Engleterre, de 
quei il en avet plufors anfans & eftoit conte de Glo
feftre, & fi Ot grant guerre aveuc le roy d'Engleterre, fi 
come je le vos moftreray. 

330. Il avint que ceftu roy d'Engleterre ne laifoit rien 
quy ne dounaft, & {avent venait à luy gens eftrangers 
de pluizors provinces, les quels il acuilloit & avanfoit 
en toutes choies, & ja fait fe que il poier tout fe faire 
corn feignor, toute fois les chevaliers d'Engleterre la plus 
grant partie [e courouferent mout de pareils a fès, en par
lerent de ce, & en la fin vindrent au roy, & li dirent 
debonairement que il ne deüft plus acullir gens eitranges 
au paÏs, dont le roy pour ce qu'il requ[i]arent {e amiable
ment & pour ce que li moil:reent par pluLors raiLons 
que ce eftoit le profit de luy & de fa terre, fi conpli lor 
proieres & lor promift en prezence les uns & des autres 
que il plus ne doit doner fieis ni terre à nul arme dou 
monde que par le gré de les homes, & manda pour le 
conte Simon de Monfort, & voft que il fua chef de les 
homes en ce fait, dont il s'en efcuza mout, & ne voil: 
eil:re, & defconfeila mout le roy; tant l'esforfa que il li fift 
otroer & jurer fur tains, dont le conte Simon li dia bien 
que il te gardaft, puis que il les faiioit jurer, que il parait 
aler contre ion faire ment. Sefte chofe pata un grant tens, 
& quant la choie fu enveillie, le roy failly de [e fait 
contre les homes, dont avint chaze que les chevaliers 
requiftrent au conte Simon de Monfort, quy fuft chef de 

a. Mf. pareille. 
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feite bezoigne, par le fairement que il avoit fait, & pour 1265 

le fairement maintenir, fe miit en l'aye des chevaliers 
d'Engleterre; & quant le roy d'Englererre entendy lor 
afaire, fi fe confeillerent, luy & fon frere, le conte Richart 
quy fe nomoit roy d'Alemaigne, & .j. fien fis, qui {e nou
moit Odoarr, qui eftoit ja parcreüs a & grant & biau 
chevalier, de prendre le conte de Monfort & aucuns 
autres contes & vavafours, & puis autres venreent bien 
à chef; mais avant fe qu'il eüifent mis à euvre lor propres, 
le conte Simon de Monfort & les autres {e partirent & 
yffirent hors de la firé OLl li rois eitoit, & firent .j. hait 
contre le roy, dont le roy veant les venir contre luy, fi 
lor vint à l'encontre à cel poy de gens qu'il poil: avoir, 
mais fiaus dou conte furent afés grant gens, & dura la 
bataille poy, & en la fin le roy & les {lens furent deCconfis, 
& fi ot pluffors mors d'une parc & d'autre, & fu le roy 
ron cors pris, & fu pris {on fis mei1ire Odoart & le frere 
dou roy, qui or nom Richarr, & {e di{oit roy d'Alemaigne, 
& aucuns autres chevaliers, & pluifors efchaperent de la 
bataille, quy fouftindrent & maintindrent les chaiteaus 
& les fortereces dou roy. 

B 1. Le roy d'Englererre & fan fis meffire Odoart fi 
furent en la prifon dou conte Simon de Monfort de 
Gloceitre, & pour ce qu'il e{loient moue prochains à la 
conteife, fa feme, dou conte Simon, fi furent en large 
prizon & fans deitrece, & meffire Odoart, quy eitoit 
jeune chevalier, fi chevaucher touS les jors aveuc le conte. 
Et quant meffire Odoart vi que le conte fe tint afeür de 
luy, fi manda porchaiTer .j. chevau fort & ihnel & bien 
courant, & feluy qui li porchaifa li en fiil: prefenr, & 
quant ileuc le dit chevau & l'eüt chevauché & efprové 
par bon, il manda à [es homes chevaliers de {a partie 

a. iVIf pour treus. 
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Iz6S quy deü1Tent venir en .j. leuc, qui lor manda devizer, 
qui efl: près de fel chafieau où il efioit, & quant il iereent 
venus là, qu'il li feïtTent à iaver piefiant, & que il fe 
meïfent là de nut tous enili, corn il lor manda. Enfi le 
firent, & furent .ccc. chevaliers armés & bien montés fur 
lor thevaus fans nul autre maihnée, & fe mirent de nut 
en celuy leuc, & pie fiant le firent afaver à meilire Odoart 
par .j. garfon & entrefeignes. 

3 p. ~ant vint à l'aube dou jour, le conte Simon 
de Monfort fi chevaucha, fi corn il efioit uzé, & meilire 
Odoart 0 luy, quy fu monté fur celuy fien chevau, fi fe 
mifi à gualoper à defire & à fenefire, foi aloignant tout 
jour de la route dou conte; & quant il fu bien aloignés, 
fi fe mifi à courre ditTant: cc Adieu, conte de Montfort! ) 
Et s'en ala ver le a leus ollly chevaliers de l'enbuchement 
efioient, quy faillirent tantofi hors, & le refue e )rent. Le 
conte & fa gent li aleent après & ne le porent ataindre, 
& quant il virent les chevaliers yilir de l'enbuchement, 
Il reparerent arier, & fiaus enmenerent meilire Odoart, 
quy fu delivré, con vos entendés. 

333. Meilire Odoart ft afembla gent, tout ce qu'il 
pofi aver à chevau & à pié, & vint encontre Simon de 
Monfort, & quant il fu près, fi manday avant un b poy de 
gens à chevau, quy porteent banieres as armes de Mon
fort. 

334. Le conte Simon avoit mandé à ces .ij. fis, quy 
efioient en .j. autre chafieau, coment meilire Odoart efioit 
efchapé de fa prifon, & coment il afembleir mout de gens 
pour venir ly encontre, & que iaus le venitTent lecourre; 
& pOl' ce quant le conte Simon vy la gent de meilire 
Odoart venir, quy porreent banieres de Monfort, fi yili 
encontre pour iaus refevoir, & toute fois niffi il armé 

a. Mf.ly. - b. Mf. en. 
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Iuy & fa gent, mais fans nul ordenement, con fil qui ne fe 1265 

prenait guarde de ceft: aguait; & s'il fuft yŒu ordonée
ment, ne li fuf!: pas mezavenu, car il eftoit prou chevalier 
& hardy & de grant cuer, dont il avint que quant il fu 
hors 0 partie de fa gent & de fan paer, fi fe trova defeii, 
con vos avés oy, car la gent de meffire Odoart, quy 
veneent premier, jeterent à terre les banieres de Monfort 
& leverent les armes de meffire Odoarr, & coururent fus 
au conte Simon de Monfort & à fa gent, & fu la ba
taille entr'eaus, & meffire Odoart furvint après, quy loI' 
co rut [us tous frès, & fu la bataille mour a[pre, & morut 
gens afés d'une part & d'aurre, & en la fin le conte 
Simon de Monfort fi fu defconfit, luy & fa gent, & le 
conte fan cors fi fil pris en perfone vif, & quant il vint 
meïiines de la bataille, meffire Odoart demanda confeil 
à .j. fien couzin germain, qui or nom meffire Henry d'Ale
maigne, lequel eft:oit au[y couzin germain des anfans 
dou dit conte Simon, enfans de .ij. Leurs, fe que il feroit 
dou come Simon. Le dit meffire Henry li confeilla & li 
dift que [s'Jil volait aver repos & metre fin à la guerre, que 
il feïlt tailler la teae dou conte Simon, & fereit dire que 
il fu mort en la bataille, par !e que l'on ne le tenift à lai· 
dure d'aver le tué puis que il fu pris; dont meffire Odoart 
par le confeil dou dit meffire Henry d'Alemaigne fift: Cele 
nur coper la tefte au dit conte Simon de Monfort, & fi 
le fifl: jeter au champ entre les autres mors. Sachés que 
en felle bataille furem mors mour de chevaliers & autres 
gens, dont aucunes y Ot contes & barons, de quey le 
païs en fut mour amerme. 

B). Après ceft mortel bataille, touS flaus de la partie 
dou conte Simon de Monfort furent mout defconfortés 
& efmaiés fans plus d'efperance, & delyvrerent le roy 
d'Engleterre & fan frere le roy d'Alemaigne, & les autres 
quy eaoient en priŒon. 
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12,65 336. Ly roy, quant il [u en Salibiere, il mifl: main fur 
res avedàires & fift morir aucuns, & plufors autres tint 
en priffon là où il moroient de Fain & de mefaife & par 
defl:rece. 

,37, Or vous diray de puis qu'il avinr ceae guerre, 
cefiuy haut home, meilire Henry d'Alemaigne, vint en 
une vile qui a nom Viterbe, & aleir à Rome pOl' enre 
cmpereor d'Alemaigne; & diroit] là à Viterhe dedens une 
yglife, Oll il oyet meffe, Guy de Monfort, fis gui fu dou 
come Simon de Monfort, dont je vos ai parlé, & le dit 
Henry con{eila à meilire Odoarr de taiyer la tefie au dit 
come Simon de Monfort. Si vint là à Viterbe, & entra 
en la chaC m )pele, & fery d'un bourdon par mi le cors 
dou dit Henry d'Alemaigne, en vangance de fe qu'il 
confeilla de rallier la teae de fon pere, con vos ravés 
oy; & fe party, & ala en Tofcane. 

338. Cef!:uy Guy de Monfort fi avoit à [eme la fille 
dou conte Rous de T ouiCane, & amena 0 Iuy de la gent 
de l'on fengneur .1. chevaliers & autres gens à chevau 
por fe fait faire, dont le pape l'efcomenia .j. tens, & 
puis fu afot; & iàchés que ceau Henry d'Alemaigne 
ef!:oir couzin jermain, enfans de .ij. reurs, fi con je vos 
ay dit autre fois; & ores vos lairai à parler de ce, & vos 
diray .j. autre aventure. 

339. Il avinr en fe dit an de .M & cc & LXV de l'in
carnafion de Cria, que .j. {aim home des haus barons de 
France, quy fu conte de Never( e )s, & le conte de Nan
mel, & meilire Alart de Valerie & .lx. chevaliers de 
France, fi vindrenr en la terre {aime de Surie & au fer
vife de Dieu, & plof!: à Nofire Seignor que fe prodome, 
conte de [Ne]ver(e)s, morut à Acre & fifl: fon tenament 
de tout ce guy fe trova dou Gen de monoie & de har
neis douner tout pour Dieu as povres gens; & iachés 
que Noi1re Seignor EH pour Iuy miracles, car tous ma-
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lades quy atouchoi[ en]r à fan monyment efioiem tant toG: 12.65 

guaris de lor maladie. Or vos laira a parler de ce, & vos 
diray .j. autre grant fait, quy avint en ce dit an l'an de 
M & CC & LXV de Crifi. 

340. Charle, conte d'Ango & de Provence, frere dou 
fOy Lays de France, quy prifi Damiare, fi vint à Rome 
& mena 0 Iuy .m. chevaliers francés, & fu coroné dou 
royaume de Sezile par le comandement dou pape Cli
mens; & après ala contre Manfré, quy efioit conte de 
Sezille, de quei je vos [ai] autre fois parlé, dou fis de 
l'empereor Federic, ney avant dou mariage, & vos aies) 
dit cornent l'empereor efpouza fa mere, quant elle vint 
à mort, pour Iuy aleauter. 

341. CeJ1uy Manfrey, quant il oy que Charle fe fu 
encourouné de fan royaume, & li venait encontre, fi por
chafa gens par deniers & par amifié, tant que il aCembla 
.j. grant hofi à chevau & à pié, & efpeciaument aprocha 
à Iuy les Sarazins de Nocheres, & ce fia de tout à [a 
force, ni ne fe vofi de tout premier acorder à l'iglize. Si 
ala en la bataille e[comenié, & er[ t] rebel contre l'iglife ; 
& fachés que gens quy regarderent à lors à qu'il fiG: 
reguarder, & li aveent dit que il trovoient en lor [ors 
& par lor reguarr, que il devoit morir en la bataille en 
.j. champ des Bours; & por ceG:e paor il efchiva quant 
que il poG: d'en contrer foy au roy Charle, & por ce 
e[chiva tam quy ne poG: puis, car tant con le roy Charle 
entrait en [a terre, & Manfrey aloie droit de lonc par 
devant, & fi come aventure do ne, le fOy Charle prifi à 
tomer en deriere, & non à penCéemenr, & fifi ion rol' 

par une autre vée contre Manfré. Et Manfré que riens ne 
lavait de fe, fi aloie tous jours de 10nc, cuydant que le 
roy Charle li venifi deriere, mais quant vint le matin à a 

a. Ml aH. 
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1265 l'aube dou jour, les .ij. oft fe vont encontrer, & quant 
Manfré le vy, ne voft retorner por non metre la gent en 
route; & areftant enfi Manfré demanda de feluy leuc le 
nom. L'on li dift que ce eftoit de Saint Jermain l'Aguil
lier, & que ce champ oÎl raft eftoit, avoit à nom le 
Champ des Hours. Manfrey de [efte parole fu mout del:' 
conforté, & douta la devinaille, & toute fois fe prift à 
conforter, & arendy la bataille. Et le roy Charle fift 
armer [a gent & devizer [es batailles & fift chanter mefe 
à l'henor de Dieu, & ala vers la bataille de Manfrey, qui 
venoit eiè:omeniés à la bataylle, y venait perilliouzement, 
& por ce li meichut, & le roy CharIe ot chevaliers fran
cés .m. ehlis adurés a d'armes, & fi ot .lergans à chevau 
& vellès & mehnée, gens aydans autres .m. largement, 
& fergans à pié une grant cantité. Manfré en avoit de 
toutes gens, .vill • à chevau & plus, & gens à pié une 
grant cantité, fi que la bataille comenfa mout près, & ft 
ot de cos donés & pougneïs fais les uns as autres; & en 
ie mileuc, nus ne fe conuffoit mye bien, quy avoit le 
meillior, fi que une aventure avint que Manfrey fe tenoit 
d'une part [ur .j. tertre, & avait .xl. chevaliers en tour 
ly. Si avint, fi come aventure doune, que .j. cariau d'aba
leftre fery en la main de feluy quy tenoit le confanon de 
Manfré devant luy, & per[a la main 0 tout la tefte, fi 
que le confanon chanfela ft bas, quy iembla as chevaliers 
francés quy fu abatu par lor gens, & crierent mout haut : 
(( Alons avant! que tout eft noftre ! ,) Et courut le roy 
Charle & le meillor de fon hoft en Cele place, fi que 
l'oft de Manfrey ne poft durer & fe mift en delconfiture 
[ans retour. 

342. En celle bataille fi ot mort gens affés à cheval 
& à pié entor .xill • perfones, & fu trové mort le roy 

a. Mf. adurer. 
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Manfrey, & fi ton ciaus de Sezille & de Principaur & de 126)-1266 

Poylle & de Calabre fe rendirent au roy Charle. 
343. Le roy Charle prifl: la feme dou roy Manfré & 

.j. fien fis & une foue fille damoil'ele, & les tint en pril'on 
en .j. chaJ1:iau. 

344. Cenu Manfrey fi avait .j. autre fille, qui or nom 
Col1ance, quy efl:oic mariée au roy Piere d'Aragon, quy 
avait .j. fis ahné, quy fu nomé Jarne, que puis fu roy 
d'Aragon, & l'autre fu ape1é Federic, des quels je vos par
leray fi avant, quant tens fera. 

345'. Et quant fu en l'an de Crin M.CC.LXVI, Bondoc
dar [fu] l'oudan de Babiloine & de tous les Sarazins, car à 
fan tens il n'en avait en nulle terre foudan nul des Sara
zins for ly, & toure la païnime fu fous fa feignorie. 

346. Le l'oudan vint devant Acre, & demoura. viij. jours 
au mois de gun, & puis ala afeger Safet, chafEau dou 
Temple, mour biau & mour fort en la momaigne, loins 
d'Acre une jou[r ]née, & manda à fiaus dou dit chafl:iau 
l'on prefent à l'ufage des Sarazins; mais fiaus dou chaL:' 
ri au li geterent fan prel'ent as manganiaus, de quei le 
l'oudan fur mour couroufé, & jura par fan Mahomet qui 
les meteroit touS à l'dpée, & rant tofl: fia drefier (es en
gins, & faillirent le chafl:iau, & li douna mout d'afaus 
jul'ques à .xxij. jours de jungnet que il le pria; & fi vos 
diray la maniere cornent il le prifl:. 

347. Quant la gent dou {oudan prirent la barbacane 
dou cha{te1, il perdy mour de la gent, car au chafl:el avet 
bones gens d'armes, Freres & l'ergans, & doura le foudan 
de prendre le par force quy ne perdiit de fa gent, & de
fendy l'a{'aillir, & fif1: crier {on banc que tous les Suriens, 
l'ergans, archiers puiffent niilir hors dou chafl:eau à fa 
fiance, & ce fia il pour metre de{'corde entre les Frans & 
les Suriens, fi que les Frans diarent as Suriens quy les 
aveent traïs, & firent d'aun bataille entre yaus; & adons le 
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1266 l'oudan lor fift doner fort al'aut, & /laus dou chaftel avaient 
perdu la barbacane, & afeblis [eftoient] durement, & /l 
efioiem en gram defcort les uns as autres, & fi n'en aten
deent fecours de nule parr, car le chaftiau eftoit avironé 
des Sarazins de toutes pars, & fe crierent as Sarazins quy 
[e reni[ent de non conbarre, car yI voleent mander lor 
me[age. L'on dia au [oudan, quy fia remai[ n ]dre le com
barre, & /laus dou chaftiau /l furent au con[eill & orde
nerent de mander au [oudan .j. frere [ergant dou Temple, 
quy avait nom frere Lion Cazelier des cazaus de Safer, & 
{avait mout bien la lengue farazinefe, & li enchargerent 
à demander au [oudan fiance pour les Frans, /l corn il 
avoir doné as Suriens par le banc quy fia crier. Ceftu 
frere Lion niffi hors, & ala au [oudan, & li dift fa me[a
gerie, & le ioudan li fift en audiens fi bon rerpons come 
il poft, mais il après [ouI à louI parla au dit frere Lion, 
& li dia que il ei1:oit mout couroufé vers /laus dou cha[
teau, quy li lanferent [on pre[ent, & li aveent mort mout 
de [es gens, & que il les volait tous faire morir, /l que 
illor volait doner fa fiance par la main d'un amiraill 
quy a voit tout [a femblance, & puis le[ s] ferait merre touS 
à l'eipée, & l'e il fe volait travailler à porchafcer [eftu 
fait, que il li ferait mout de biens, ou [e non, le chai1:iau 
quant il le perrait, il Iy ferait faire afpre mort. Quant 
frere Lion entendy le l'oudan, /l or grant paour que il li 
orrea de faire cant que il voa, & torna au chanel, & lor 
difl: que le {oudan li avait otroié fiance à tref!:ous & que 
il en perl'one lor jurera lor veant. Se firent mOut grant 
joie l'eaus dou chaf!:iau, & quant vint l'e[ n ]demain matin, 
le l'oudan fin venir fel amyrail quy li refembloir & le fif!: 
aler par devant le chaftel à tel henor con l'on fai[oit à [on 
cors, & quant /lau dou chaf!:eau le virent, /l cuyderem 
que l'e fuf!: le [oudan, & [e tindrent mout a[eür, mais il 
furent traïs & de[eüs, & [eluy amiraillor jura fiance de 
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condure les à Acre fauf & feürs, & nyffirent dehors le 1266 

chai1iau à touœ[s] les mulafes trofées de lor harneis, con 
pour aler pief!:ant à Acre, car il non y a de chemin de 
Safet à Acre que mains d'une journée. Et le foudan lor 
fia dire que il fe repozafent iete nut, & le marin le ferait 
mener à Acre, & enfilor covint faire, & au matin files 
fia touS prendre & mener loins de Safet demi liue fur 
un toron, & là les fif!: morir les tef!:es taUées, & de puis 
fif!: faire .j. ferne d'un mur entour yaus; & encore perent 
lor os & lor te{l:es, & dit on, & fu ferraine chofe, que 
luminaire dou fiel vint fur lor cors plu fors fois, & cref
tiens & Sarazins aucuns le virent, & .ij. freres men ors 
furent aveuc yaus, quy les tindrent fermes en la foy pour 
lor prefcher, qui lor fu grant profit à l'arme. Et frere Lion 
le Cazelier, que pour paour de mort fi{l: fe{l:e traïion, fi 
fe regnea & devint Sarazin; & ores vos diray autre chofe 
que le foudan fi{l:. 

348. Quant le foudan prif!: le chaHeau de Safet, con 
vos avés oy tant toft, fe party & ala a au royaume d'Er
menie, quy a matit fort entrée & ma ut eftroite, mais 
il y entra par fa grant force & courut toute, & là gua{l:a 
& de{l:ru{l: motit de cazaus, & pri{l: menue gent; & le roy 
d'Ermenie n'e{l:oit pas, ains ef!:oit alé à Tatars, fi que il 
avoir laiffé fes .ij. fis: l'un avait à nom Taros, & l'autre 
Livon, & le foudan oftfl: Taros, & Livon pri{l: vif & le 
mena en Babiloine, & mena motit de grant peuple de 
menue gent. 

349. Et quant vint au mois d'aouf!:, meilire Hugue de 
Lezingniau, baill dou royaume de Chi pre, vint à Acre & 
mena matit belle compaignie de gens d'armes, chevaliers 
& autres, & puis que il vint, Iuy & le Temple & l'Ofpi
tau, & les Alemans & les chevaliers franfois & matit 

a. Le mf. répète & 'lIa. 
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1266-1267 d'autre gent à pié & à chevau, & alerent en une che
vauchée vers T abarie, & en lor chemin damagerent mout 
de leus de Sarazins; donc le cry {e leva par la terre, fi 
que les Turs dou Safet de {)raus leus entour s'enbucherent 
au Caroublier, & au plain d'Acre frirent {ur l'avant garde 
de noftre gent, que pour covoitize dou guaign eftoient 
bien .iij. liues devant les autres, & les defconfirent laide
ment, s'eft à {aver l'O{pitau & les Alemans & les cheva
liers franfés de la compaignie de mellire Jofrey de Sar
deignes & pluffors autres, & en morut bien .vC • homes 
ou plus, que à pié que à chevau, des qués mout en fufIent 
d'chapés, mais les vilains de la terre, quy fOnt tous Sara
zins, les tuerent la nut, trovant les amulès par les boiffons, 
por lor armeiires & por lor robe prendre; & fi avint en 
tel guize de cele chevauchée de la creftienté, & en [el an 
au mois de delier morut, .j. mout haut home quy Ot nom 
mon{eignor Johan de Yblin, conte de Jaffe, de quey je 
vos ais autre fois parlé fi ariere. 

3 )'0. Et quant vint en l'incarnafion de Crift M.CC.LXVII, 

ceftuy {oudan de Babiloine vint devant, & tout Ion hoft, 
le [egont jour de may, portant banieres dou Temple & 
de l'O{pitau & de Sur, & {urprift la povre gent de menue 
au plain d'Acre, quy eftoient niffus pour guariter a; & 
courut julques as portes de la ville, & ocift des menues 
gens qu'il ot pris .vC • & plus, dont il n'en ot nul de que 
ne ly fu trait le fiel dou cors & rongnies les teftes à tout 
les cheviaus d'entour par de fus les oreilles, quy porterent 
au Safet, & les pafferent par une corde, & les lyerent 
entour la grant rour dou Safet, & tant y demoura con 
la corde poft durer. Et l'en demain retorna au Safet, & à 
.xvj. jour de may, retourna devant Acre, & condut Bu
hohan deprès le roron que l'on apele Toron Salahdin, 

a. Mf guarirer. 
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. & fia coure au plain d'Acre bien .iijm. homes à chevau, 1267 

dont la gent d'Acre làillyrenr as armes, & {onerenr la 
campane por ce que touS gens yffifenr dehors. A (el tens 
eaoient venus à Acre .ij. haus feignors, freres andeus, 
mais il eitoienr de bas fis dou roy Jarne d'Aragon le 
veill: les iffirenr dehors & le Temple & rOfpitau furent 
fur .j. toron, quy eit devanr Acre, ft près des murs come 
une abaleitre traieret & poy plus, & virenr les .iijm. Sara
zins par devant eau s, & dou l'oudan qui efl:oit enbuché 
au Toron Salaheldin, con je vos ay dit, ne lavoir l'on 
novelles, ft que [les] .ij. feignors, fis dou roy d'Aragon que 
je vos ais només, fi voleent [erir as Sarazins, & hafl:erent 
mout les Templiers & les Oipitaliers, & lor difl:rent de 
gro{es paroles, miaus ftaus ne lor voitrenr croire de rien, 
car s'il eüfTenr feru, la fité fllfl: eaé perdue, fj con je vos 
le diray après [e. 

) )" 1 . Eitanr enft les Sarazins, con je vos dis, bien matin, 
vos diray que mefchance avinr as creitiens. Nos aveemes 
de sà la mer .j. haut home de France, quy fe nomoit 
meffire Rohert de Crezeque, que {elle nuit av oit, luy & 
meffire Oliver de Terme & autres chevaliers & tricoples, 
efl:oienr ifTus hors pour briffer cazaus de Sarazins, & 
furenr bien .c.xxx. homes à chevau d'armes lans les 
ekuers, & chevaucherent as parties d'un chafl:iau quy 
a nom Monfort des Alemans, & à {elle ho ure que res 
Sarazins efl:oient au plain, & le {oudan enbuché, ft corn 
je le vos ays dit, meffire Rohert de Crezeque & meffire 
Olivier de Terme retornoient de lor chevauchée, & en 
lor venir firenr ft grant poudriere que les Sarazins fe 
aper{urent, & chevaucherent encontre yaus, & s'arefl:erent 
entre noitre gent quy eitoient fur le touron & ftaus quy 
veneenr, & quanr les uns furenr ft près des autres, ft furent 
coneüs. Meffire Olivier difl: à meffire Robert que les Sa
razins efl:oienr trop grant gent, & que meillour Il feroit 
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1267 d'efchiver la bataille, car mellire Olivier counuffet bien. 
quy fe pooient bien metre dedens la ville d'Acre fave
ment par les jardins devers la Porte de Maupas; mais 
mellire Robert li refpondy que il efl:oit venu de sà la 
mer, pour morir pour Dieu en la Terre Sainte, & que il 
yroit en routes manieres en la bataille; & route fois .j. fien 
fis que mellire Robert avoit 0 luy por ce que il eftoit 
enfant, manda il aveuc mellire Olivier, & s'en party 
mellire Olivier & entor de .vij. ou de .viij., & tint ion 
chemin par ,les jardins, & fe mifl: dedens Acre. Entre
tant fe furent aprochés les uns as autres, quy n'en avoit 
que de ferir as Sarazins, quy eftoient entour de .iijm. 
A rout fe n'en ozerent premier envers noftre gent en
batre quy n'eftoient pas .ijc., & mellire Robert ne targa 
mie, ains fery luy & fa compaignie par les Sarazins quy 
lor ovrirent vée & les pafferent outre, & tindrent le che
min ver à Acre, & fi corn il repairoient, & Sarazins les 
covrerent derieres & faillirent .j. chevalier francés, mellire 
Bauduin de Saint Jorge, frere fu de r Henry de Guines, 
& li tuerent Ion chevau, fi que mellire Robert adons fe 
fery dedens les Sarazins pluiffors, & fe defendirent 
fi longuement que Sarazins ne les poient abatre, ains 
cl'ierent les uns Sarazins as autres que l'on deüH: ferir 
les greniers de l'orge, ce eft à entendre de ferir as che
vaus; & fefte parole diftrent covertement que Frans au
cuns ne l'entendiffent, & fi roft con les Sarazins enten
dirent à ferir & à ruer les chevaus, fi fu la bataille plus 
roft delivre, car fi roft come .j. des nos eftoir à pié, fi 
eftoit mort, & en la fin furent les defconfis & mors les 
noftre, quy furent plus de .iiijc. periones à comer 0 les 
efcuers, de quey or pris vif aucuns, & de les que l'on 
prift vif quy furent bien poy, li furent les .ij. nevos de 
mellire Olivier de Treme, que puis fureur mors en pri
ion de Babiloine, & .j. autre chevalier catelan, qui ot 
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nom Cordare. Er cefiu puis qu'il fu pris, fu mis en une 1267 

maifon à .j. cazau de fout Safee, quy avoir une fenefire 
a milieuc de la tarare que avoir .j. baJl:on de buche tra
vers la feneJl:re, & le feft de la maifon n'efl:oit mie fi 
haut, mais bais come mai/on de vilain; & fefl:uy Cordace 
efioit chevalier mout ligier & bien aidant, & li valut, car 
ligieremenr Failly en haut à la fene!he, & {e prifi au baf
ton de la raraffe, quy efioir de terre & defendy de la 
taraffe, & fe mifi en chemin vers Acre [par] champ & rra
vers hors dou droit chemin, par {eignau d'aucun[ e] efl:ele, 
& fu à l'aube dou jour à Acre, & fu devant le patriarche 
& les autres feignors, que il conta tout ion erre ment, con 
vos avés oy, & difl: rant que celle gens d'Acre quy efl:oient 
fur le toron, s'il eli[ent Feru, que la terre rufi efl:é perdue, 
car le {oudan ion cors [efioir là] à .xvlll • homes à a che
vau[s] d'cheris, chaicun fur fa befl:e aparaillés, & acen
dant que ciaus cl' Acre feriffent [ur les Sarazins dou plain, 
& le (oudan, [on enbuchemenr ferait tant roJ1 Failly & 
Feru vers la ville. 

) p. Les gcns d'Acre yffirent & manderent querre les 
cors des mors cref1:iens, quy efl:oient (ans cefl:e, car les 
Sarazins lor aveent levé les tefl:es à touS yaus quy 
draient mors à la bataille, que à paine poiet on co
noifire [on parent par aucun Î1gniau que il y elifl: en 
fa char. 

) n. Encores après poy de jours revint le foudan de 
Safct à Acre, & fiJ1 abatre les molins & les tors des jar
dins & caynier les arbres & les vignes quy efl:oient hors 
d'Acre, & fiJ1 mour de maus, mais tout en forne vous viaus 
dire de [es afaires que fiH en Surie, que il priH à fan tcns 
jufques à ce jour & le Crac de l'Ofpitau & Gibelcar, & 
prifi encore autre leuc après fe que ja vos ays dit; mais je 

a. Ml au. 
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1267 vyaus laiffer à parler de luy ores, por dire vos aucunes 
autres cho[es, quy avindrent en fefl.e dite année. 

35'4. Il avint que les Jenevés quy aveent grant enten
dement de yaus vengier de lor henemis pif~lns & vene
fiens, fi ce voftrent affaier encores d'eaus venger de lor 
henemis, & armerent en Gene .xxviij. guallées, & fu lor 
amiraill Luquet de Grimaut, & ft ot 0 luy en Üt com
paignie .ij. [ages homes & artyllous de mer, meilire 
Parquet Mallon & Papon MaHon, & vindrent à Acre [u
birement à .xvj. jours d'aoufl: de ce dit an de M & cc & 
LXVII de Crift, [en] le port d'Acre, & ardy[rent] .ij. naves 
de Pizans dedens le port, & mirent lor enfeigne de fus la 
Tour des mohches, & demourerent au port .xij. jors; & 
dedens ce, le dit Luquet de Grimaut [e party & amena 
o luy .xv. guallies, qui aveent bezoign d'adouber, & ala 
à Sur, & fi laiffa au port d'Acre .xiij. gualées, & [en] fon 
leuc [e mift Parquet Malloun, quy Ot 0 luy Papon Mallon, 
& eftant là à Sur, l'amirail de les Venefiens vindrent à 
.xxviij. guallées à Acre quy furent armés à Veneize, & 
furprirent [es .xiij. guallées des Jenevés. Mais quant les 
Jenevés virent les Venefiens, fi te partyrent, & lor alerent 
encontre, & [e firent il por aver plus large mer à efcha
per, car s'il les eüffent trovés au port, toutes les eüffent 
prites, mais à la manyere que il firent, ne perdirent mie 
tant, car il [e mirent par niy les Venefiens & paterent 
outre, fi que les Venefiens en retindrent .v. à toute la 
gent quy furent mors, & après les autres .viij. guallées 
alerent à Sur & fure[ n Jt 0 les autres guallées quy s'adou
beent dedens le port de Sur, fauve .iij. guallées quy 
aleent vers Sayete pour parler au maifl.re dou Temple, 
& rami rail Luquet de Grimaut dedens, à quy l'on manda 
la novele, & tantoft il torna en deriere, car il n'eftoit 
mie alé trop loins, & fu durement courefié. Et tant toft 
cele nuit meÏfmes s'en partirent de Sur & repairerent en 
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Jeune, mais les Venefiens à lor .xxviij. guallées vindrent 1267-1268 

devant Sur, & cuyderent trover les guallées des Jenevés, 
& quant il ne les troverent, fi fe repairerent d'Acre a en 
Veneyfe, & firent triues entre Jene & Veneife à .iij. ans, 
& chafcun .iij. ans renovelleent la triue, por fe que les 
Jenevés voleent corre triue, car lor entendement eftoit de 
yaus vengier, fi com il firent, & l'orés en ce livre. 

') )). Il avint en te dit an que Huguet, hair dou 
royaume de Chipre, & fu fis dou roy Henry gras & de 
la raine Plaiffanfe, fi trefpaffa de fe fiecle au mois de 
novenbl'e, & fu fait l'oy après Iuy Hugue de Lezigniau, 
le jour dou Nouel, par le patriarche Guillaume, qui eftoit 
alé pour viziter les yglifes de Chipre; & fefiu Hugue fu 
coufin jermain de feftuy Huguet qui morut, car le dit 
Huguet fil fis dou frere que fu roy Henry gras, & Hugue 
de Lefigniau fu fis de la {uer, & .j. autre Hugue avoit 
quy fu fis de une autre feur & dou conte Gautier de 
Breine, que morut en pryffon des Sarazins, enn je vos ay 
dit avant, dont tefiu Hugue, conte de Breùe, chalonga 
le royaume de Chipre, mais il n'efploita nient & fe party 
dou paÏs & ala outremer, & remefi le roy Hugue de Le
zigniau roy faiffi & tenant par cigart de court. 

') )6. En ce dit an, fe crufferent pour paffer en Surie 
le roy LoÏs de France & l'es enfans, & le roy Charle & le 
fOy de Navare & meffire Odoart, fis clou roy d'Engle
terre, & fon frere & plufors autres barons d'Alemaigne 
& d'Engleterre & d'Eipaigne, que depuis alerent à Tunes, 
con vos entenderés fi avant. 

'))7. En l'an de M.CC.LXVIII de Crifi, morut pape Cli
mens, & fu fait pape Gregoire PlaiÜ~nty, qui efioit arce
diaque dou Liegerat, le quel efioit au jour quy fu ehlit 
en la fité d'Acre, & fu mené à Rome. 

a. JVIf en acre. 
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1268 3 )8. En celuy meïiines an, avinr que Corradin, qui fu 
fis dou roy Courrat & de la fille dou duc d'Ofl:eriche 
d'Alemaigne, entendy cament le roy Charie avait def
confit & mon le roy Manfré [on oncle; fi fifl: un grant 
hofr de gens à chevau & à pié, pour aler encontre le roy 
Charle, & tout ce fifr il par l'atiîfement des Pizans, & le 
conte Giran de Pize ala il meïJines a luy en Alemaigne 
& vint a Iy en la bataille, & Î1 vint aufy .j. grant home 
de Jene, frere de Aubert Efpine, quy fu capitaine de Jeune 
.j. tens, & fe party le dit Couradin d'Alemaigne & vint 
encontre le roy Charle, & mena a luy fon oncle le duc 
d'Ofreriche & autres barons d'Alemaigne. 

3)9. Le roy Charle afembla là gent & ly ala à l'en
contre, & quant il fe furent entrevées, lÎ ordenerent lor 
batailles & lor efchelles, lÎ come il deveent, dont la gent 
de Corradin ferirent primier & chargerent fi fort la gent 
dou roy Charle, que il les bouterent dedens lor paveil
Ions, & tant con la gent dou roy Charle fe defendoyent 
dedens lor paveillons, le roy Charle Il fu fur .j. tertre haut 
& avoit une grant e[chele des chevaliers des meillours 
qu'il avoit, & fi fu 0 luy .j. chevalier de France quy fu 
nomé mellire Alan de Valerie, chevalier prou & hardy 
& de grant renomée & iàvoit mour de guerre, & à ide 
oure que le roy Charle vi fa gent lÎ rebutés entre les 
tentes, fi fu mout efinaiés & demanda à mellire Alan de 
Valery s'il y avoit aucun ehafl:iau où il fe peüifem refe
ter, fe bezoigne fufl: ; & mellire Alan li reipondy que il 
y avait Paris, ni autre il ne iàvoit, & que il penfafr d'autre 
chole faire; & adons vint à luy .j. valet quy ly difr: 
([ Sire, penfés de leeoure vofrre gent, quy [Ont trop mau
menés! » Et le roy Charle li refpondy: cc Laiîfés faire, 
car les bons & les fors & hardis nos remaindront, car 
la paille vair au vent, & le forment demoure. )) Sur ees 
paroles meffire Alan de Valerie vy niffir des herberges 
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de la gent de Couradin chargés de robe qu'il enpor- 1268 

reent, & difl: au roy Charle : « Alons, Ilre, recoure nos 
gens, & vaincrons nos henemis ! J) 

360. Le roy Charle de!"endy au plein, frès & repofés, 
& chevaliers des meillours qu'il avoit, & s'enbati {ur la 
gent de Couradin, & les troverent las & travaillés, & 
autres efl:oient chargés des robes & harnès que il aveent 
guaigné de la herberge & efparpoulliés les uns des autres: 
Il les foulerent primier de cos de lances & après de bor
dons, Il que la bataille fu mout mortal, & y morurent 
mout de gens. Et en la fin Corradin & fon oncle duc 
d'Ofl:eriche & le conte Girard de Pife & .j. home de 
Je ne de grant lingnage, quy avoir nom Thomas Hpine, 
quy efl:oit capitaine de Jene, fes .iiij. foÏrent de la ba
taille, & alerent près de la mer & fe mirent en une grote. 
Là il furent .ij. jours fans manger, & fur ce vint là une 
barque pour pehcher, & fefl:u Thomas Hpine nifIi & 
parla à yaus, coment ieaus vollifent lever luy & autres 
.iij. chevaliers el'chapés de la bataille & mener les aifa
vement, & les paier[ e Jent mout bien; s'oyrent parler de 
tel rayfon, Il lor orroerent & lor vendirent pain de quey 
il mangerenr, & entre tant .j. de Ilaus de la barque ala à 
Naple, & le fifl: afaver à court quy manderent gens quy 
les prirent & les menerent à Naples, & quant il furent 
là, le roy Charle les fia juger, & par juges furent jugés, 
& taillier lor tefl:es. 

361. Corradin Il ot taillé [a refl:e premier, & puis le 
duc d'OLteriche, [on oncle, & difl:renc que il ne fe vofi 
confecer, ains fe delpera dii'ant tous les maus qu'il poiet 
de deiperallons; & après fu taillée la celte dou conte 
Girart de Pile, & lire Thoumas Hpine Il ot crevé les 
ziaus & taillé le nés & les .ij. mains, & le laiiferent aler. 

362. Cefiu Couradin que je dis, fi fu fis dou roy 
Courat, l'on pere, de cefiu Couradin, Il fu fis de l'em-
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1268 pereor Federic & de la raine de leru[alem, de quy je vos 
ais devi[é & parlé cornent l'empereor l'e[poza; & à ce[
tuy veneit le royaume de lerulalem de par la mere de 
[on pere, & puis quy fu mort, fi corn vos avés oy, & 
n'en aveit nul heir, le royaume de leru[alem retourna 
au ligniage de la mere de {on pere. 

,63. La novelle de [a mort vint à Acre, & cornent le 
roy Charle avoit guaigné la bataille, fi que la gent d'Acre 
firent grant fe11:e & gram luminaire, quy dura aucuns 
jours, & fu fe11:e de la mort de celuy quy [de ]voit dIre lor 
[eignor, mais la fe11:e ne fu faite par mavai11:é nulle, mais 
pour apaiifer {ainte yglife pour le roy Charle, quy e11:oit 
defendeor de {ainte yglize & [anatour, & l'autre [rai[on fu] 
que Dieu le vo11: enfi confentir pour desheriter les heirs de 
l'empereor & [es fis, le roy Courat & Manfré, quy furent 
parfecutour de [ainte yglize tous tens de lor vie, & mo
rurent efcomeniés; & je vos vès ores lai[er de [e11:e rai
[on, & vos dirais de la terre de Surie [e qui avint en fe 
dit an. 

364. Ce11:u [oudan que je vos ais autre fois parlé, quy 
[e difoit Melec el Vaher, glais [on nom plufors fés fi 
e11:oit dit Bendocdar, fe yffi de Babiloine & jun11: à lafe 
à terre des cre11:iens, & la pri11: à .viij. jours de mars par 
traï[on & dedens triue, & ofi11: mout -de menues gens, 
& les autres lai[a aler en Acre ou toute[s] lor cho[es, & 
lor douna condut, & pri11: la terre de Saint lorge, & l'en
porta, & fi11: ardre le cors de [ainte Cre11:iene que l'e
vefque lohan de Troies avoit laiifé à laffe. 

365'. De là [e party le [oudan & [a ]la à Biaufort, quy 
e11:oit dou Temple & le pri11: par force à .xv. jours d'avril, 
& après ala en Antioche, & l'a{ega, & la pri11: [ans nule 
defence, à .xix. jours de may, & furent ofis dedens la fité, 
puis que ele fu prife, .xvijm. per[ones & plus, & fùrent pris 
homes & femes & enfans, que de religion que d'autres, 
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tiaus quy font là de près, Gua11:on & Roche de Roiffel, & 
la terre de Porbonel à l'entrée d'Ermenie. 

366. Et dedens le dit [oudan pourchaffa la delivran[e 
d'un haut home [arazin, qui avoir nom Zencor el Efcar, 
que Tatars teneent, lequel fu delivré & vint en Babiloine 
pour change de Livon, fis dou roy d'Ermenie. 

367. Et en ce dic an, fu fait baill dou royaume de Jeru
làlem Balian de Yblin, [eignor d'Ar[ur. 

368. Et l'an de M.CC & LXIX, fu .j. grant croIe en 
Ermenie, quy fondy .v. cha11:iaus & .iij. abaïes d'Ermins, 
& .xij. cazaus; & morut melIire Jofrey de Sardeignes, à 
.xj. jours d'avril, quy fu fenefchau dou reyaume de Jeru
[alem & chevereine des gens dou roy de France. Or veus 
moitrer .j. autre ray[on quy avint en fe dit an. 

369. Il avint que le roy Hugue de Chipre, quy fu fis 
de Henry, dou prince, & le faifoit dire Huguet de Lezin
gniau de par là mere, par quey le royaume li vint de 
Chipre, quant il vy que Couradin fu mort, le quel fu 
Iuy & le dit roy Hugue, enfans de couzin & de couzine 
jermaine, car Corrat quy fu fis de l'empereor Federic, & 
fu pere de Couradin, & la mere dou roy de Chi pre Hugue 
de Lezegniau & le roy Courat furent jermains de .ij. leurs, 
de là Oil le royaume de Jeru[alem meüt, & por ce le dit 
roy Hugue fe fi11: courouner dou royaume de Jeru[alem 
& fu courouné à Sur. Or avint choie que le fOy Hugue 
de quey je vos parle, {i avoit une {iene ante, Leur de [on 
pere & de par mere, & {i eHoit la dame apelée damoi[elle 
Marie, pour ce que elle nen Ot onques baron, & avoit 
à [e jour plus de .xl. ans d'aage. Ce11:e damoi[ele Marie 
chalonga au roy Hugue le royaume de Jerufalem, & 
di[oit que elle eitoit plus prochaine d'un degré à aver 
le royaume que le roy Hugue de Chipre n'en eHoit, & 
avint que Phelippe de Monfort & Temple & Orpitau & 
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1269 autres gens de religion fi [e miftrent à adreffer les, & ne 
parent, & que cefte damoi[ele s'aprocha à la maifon dou 
Temple, & ala outremer requerre [on droit devant le 
pape; & quant avint que le jour que le roy [e courona 
dou royaume de Jeru[alem, vint dedens l'iglize .j. derc 
& un notaire a luy, & cria à haute vois en la prezence de 
la gent qu'il con[ tre ]dieirüient le couronement dou fOy, 
fi corn il fu comandé de contredire, & s'en fouy tant 
toft par la prezence de la gent que l'on ne lot que il 
devint, & de demoifele Marie ne vos diray plus oren
droit que autre rés, car je viaus fi dire d'autre chofe. 

370. P[h ]elipe de Monfort, quy tenait Sur de don dou 
roy Henry de Chipre, lequel don n'eftoit mie ferme pour 
ce que Couradin vivait, fi douta que le roy Hugue ne li 
vofift requere Sur, & par ce il porchaffa, & fin tant que 
le roy Hugue dona fa iuer à Jehan de Monfort, fis dou 
dit Phelipe de Monfort, & le roy Hugue conferma le don 
de la fité de Sur à cefl:u Johan de Monfort, en telle ma
niere que ce la dite feme eüft enfant, que la Gré de Sur 
lor demouralt à iaus & à lor heirs, & s'il mefavenift de 
Johan de Monfort, & la dame n'en eüft enfant nul, que 
la cité de Seur [deüft] retorner au roy Hugue ou à [es 
heirs, donant le roy Hugue ou l'es heirs as hairs dou 
dit Johan de Monfort .dm . bezans farazinas pour les 
grans del'pen{f~s que meilire Phelippe de Monfort aveit 
fait en esforcier'la ville & amender la; & enf! fu le ma
riage con fermé, & ala Johan de Monfort en Chi pre, & 
conferma & eIpouza la dite feur dou roy, & fu fait mout 
gran [efte, corn il [e deveit faire pour f! haut noies, & 
la mena Johan de Monfort à Sur & le roy l'aconpaigna 
jufques à Famagoulte, & ly fift armer .iij. gualées quy la 
condurent aveuc une guallée de Sur, quy s'apeloit panfle, 
& armerent à Sur là où fu faite grant fefte. 

371. Cefte dame, quant elle fu mariée, fi eftoit grant 
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damoi[ele de .xxiiij. ans, & fu la plus belle dame ni da- 1269 

moi[ele quy fuft de sà. mer à. {on tens, & erpeciaument 
de virage, & fi le peus bien dire rerreinement, car je la 
vis mout {ovent, con fil quy fus .j. des .iiij. vallès quy la 
{ervimes le premier an; & fi fu mout bone dame & mout 
[age & mout amohniere, & s'aimerent mout, elle & mon 
[eignor [on e{pous. Et de puis elle engra{fa trop hors de 
rai[on, & [embla à. [on pere, quy [fu] mout gras, & mon
[eignor de Sur fi fu fi travaillé de goute à. piés & à. mains 
qu'il en fu tout desfait, car il fu mout biau chevalier & 
mout plaiifant, & prodome & [age, & bien aidant che
valier; & ft avoit .j. frere quy Ot nom Anfré de Mon
fort, biau chevalier & gram, quy n'en avoit per à. luy 
& à. fan tens, le quel avoit por efpoze la fille quy fu de 
Johan de Yblin, [eignor de Barut, quy avoit une feur 
aheiné[ e] d'elle, quy fu a medame de Barut. Mais je laira 
ores d'eaus à. parler, & vos diray d'autre rayifon quy 
avint à l'incarnafion de ce dit an, por fivre à dreit ma 
manere. 

372. Vous [avés cornent je vos ay retrait que le roy 
de France & le roy de Navaire & les anfans dou roy de 
France, & le roy Charle & mellire Odoarr, fis dou roy 
d'Englererre, & {on frere, & autres contes & barons 
d'Engleterre & d'Alemaigne & d'Efpaigne, s'eftoient 
crurés pour pa{fer en la terre [ainte de Surie: il s'arem
blerent tous, & fu lor conreil d'aler prendre Tunes, quy 
eft une grant fité des Sarazins, & afemblerent mout de 
navillie, & alerent à Tunes, fi corn il eürent ordené, & 
prirent terre fans nul contredit, & fe troverent de toutes 
gens à chevau entor de .xixm., & de gens à pié eürent 
trop grant cantité, & de gens de mer fi Ot gram naville 
& grant gent; & entre les autres fi ot .xvijm. Jenevés a 

a. Mf. fe. 
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IZ,69-1Z,70 tout lor naville, car lor entendement ef1:oit quy peüffent 
recouvrer lor droir d'Acre. 

373. Ef1:ant enfy l'oft devant Tunes, les Sarazins lor 
firent mout d'enuy & de contraires a, que il chevauchoient 
les Sarazins, quant il faizoit grant vent, & la poudriere 
venoit fi fort fur nos gens que l'un ne veet l'autre, & 
avoient fait une foce. entre nof1:re genr & aus que l'on 
poiet aler à yaus, & fe nos gens à pié lor lanceenr jave
los d'aubaleftres de quey l'on ofloit pareills, tachés il 
eftoient fi granr gent que l'on ne les poroit par tel chofe 
confumer; & pour ce que Dieu quy conut & quy feit 
tout & que nof1:re gent aveenr deftorné le flen fervize 
de fa Terre Sainte, & ef1:oient alés où n'ef1:oit mie fl grant 
bezoin, fl ne le voft guaires con[eillier, par coy une granr 
enfermeté vint en l'oft, de tel maniere qu'il morut mout 
de gens, & entre les autres morut le bon roy de France 
Loïs & le roy de Navare, & Johan Trif1:an, fis dou roy 
de France fus dit, & pluffors barons & autres chevaliers 
que je ne peus tref1:ous nomer, & autres quy remef1:rent 
en vye conurent bien que lor bezoin[ e] ef1:oit toute def
faite. Et eflant enfy les crefiiens con je vos dis, fi corn il 
plo ft à Dieu, le foudan de Tunes manda traiter au roy 
Charle aucun acort, & pour ce que autre ne fe poiet 
faire, fl s'acorderent à luy pour une cantité d'aver que il 
promif1: à doner touS les ans au roy Charle, & de ce lor 
fif1: tel feürté corn il s'acorderent, & dona en .j. cop de 
mQn[ e ]ée qui fu de ce que l' of1: avoit couf1:é, & fe partirent 
& repaira chafcun en fa terre; & fl après vous viaus re
traire aucun[ e] autre aventure quy avinr en Surie. 

374- En l'an de M.CC & LXX de Chrift, Bendocdar, 
foudan de Babiloine, que volentiers pourchafoit & fai
[oit maus as cretiens, fi favet bien que meffire Phelippe 

a. Mf. contraites. 
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de Monfort, [eignor de Sur, efieit mout [age [eignor, & 1270 

que riens ne ie fai[oit entre les creniens de Surie que par 
fon fens, & faveit meÏfmes cornent il mandeit lerres & 
mefages as rois & feignors d'outremer por faire les 
meuvre à venir de sà, dont le dit J'oudan fi le vofl: ocirre, 
& pour ce il prift des Sarazins que l'on apele Hailiffes, & 
les vefly en abit d'omer s] d'armes, & les manda à Sur, & 
lor comanda de tuer le dit feignor de Sur & le [eignor 
de Sayete, celuy quy la vendy au Temple, & quy eHoit 
nevou dou feignor de Sur, car [eflu [eignor de Sayere, ja 
f'oit ce que il eHeet home de volenté & avait maufait [es 
afaires, toute fois en confeill de fait d'armes il efioit bien 
afage & bien conuffant & prou & hardy & grant & forr, 
& pOl' ce vofi auili le foudan quy fua mort. Ses .ij. Haf
filles vindrent à Sur à chevau, [aint d'armes turquezes & 
de faimure d'argent à la maniere de gens d'armes fa.ra
zins, & vindrent droit au leig;nor de Sur, & li requiarem 
batehme. Le fèignor de Sur, que de fe ne fe gardait, fi les 
fi.fl: batier, & à l'un min [on nom & l'apela Phelippe, & 
à l'autre le feignor de Sayete le fif\: batier, & fu i'on pa
rain, & li mifl: fan nom Julien; & le feignor de Sur retint 
tous les .ij. en fon fervize come tricoples, & ce fia le 
feignor de Sur mour à yaus, & toute fois fu dit au fei
gnor d'e Sur que il Ce deü[1 garder, car le l'oudan pour-
ch allait (a mort & Iy avoit mandé Hailiffes pour tuer, 
dom le ieignor de Sur fi refpondy que il n'en efioit plus 
[eignor de Sur, & que i'on fis en eHoit feignor, fi que le 
foudan n'en avendroit l'yen de Iuy ocirre, & toute fois 
faiffoit il à l'on viîconte lercher & conoifl:re les efiranges 
gens quy veneem à Sur, mais il ne ie garda mie de ces 
.ij. dis que il renoit en fon hofiel. Or avint .j. jour que 
{ès .ij. Ha{Iiifes aveent pris une gram acointance à un 
Surien dou levam, quy fervet le feignor de Sur, Faraiis, 
c'eft afaver de efcouer & neteer & arozer d'aigue le pa-
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1270 lais & la court & a[ure[r] tentes, quant il ef1 bezoing; & 
ceHuy Fara[s ala un jour à manger aveuc [es .ij. HalliGns, 
& quant il fu en lor oHel, & l'un d'iaus fu alé acheter 
pain en la plafe & fu l'autre alé à la couzine, cef1uy 
Farais tira .j. pillet de lor tarquais, & avet au tarquais .j. 
coutyau oint de venim enveloupé d'un drap; & par ce 
counut il que il ef10ient HalliGns. Et quant il furent en
[emble en la table & mangerent, cef1uy Farails lor voloit 
deicovrir tout l'afaire cornent il avoit trové le dit couf.· 
tiau; & quant Gaus virent quy furent defcovers, G le 
gehirent lor fait, & li diHrent que il devoient tuer de par 
le [oudan le feignor de Sur & le feignor de Sayete, & li 
promirent à doner .c. bezans veills dedens dimenche. 
Et lèf1e chofe fu le jeufdy, & quant vint après, fes .ij. Haf
fillins fe penferent que s'il ne douneent les .c. bezans au 
dit Faraifs le dimenche, que il les defcovreret, & por ce 
penferent de heter lor fait fe dimenche venant; & en 
mileuc, le feignor de Sayete eHoit alé fejourner à Barut, 
dont l'un des .ij. Haffillins, celuy quy fu filleul dou fei
gnor de Sayete, s'en ala à Baruth por tuer le feignor de 
Sayete, & l'autre remef1 à Sur; & ordonerent que lè di
menche venant, l'un feret fon fervize à Sur, & l'autre à 
Barut tout en . j. jour. Cefl:uy dehleau Farai!s G tint l'afaire 
!ècrete a atendant à aver les .c. bezans que yaus ly aveent 
promis, & ne le fiH à faver ny à feignor ni à baill, come 
defleau; & quant vint le jour dou dimenche, le HalliG vint 
bien matin à court, & ala ver la chapele dou feignor, & 
trova mellire Phelippe de Monfort à l'avant b de fa cha
pele, quy eHoit en pié, & parloit avé .j. Gen borgois, & 
fe HaffiG vint ver luy & le falua, dont le feignor li difl: 
qu'il efl:oit bon creHien & faizoit bien de venir à la meffe, 
& li douna deniers, por ofrir, car un[ e] autre meffe ef10it 

a. Mf. [eere. - b. Mf len vant. 



III. LE TEMPLIER DE TYR. 197 

comen[ée au [eignor jeune [on fis meffire Johan de Mon- I270 

forr, & à ld[ e] oure eil:oit l' ofrande; & le HaffiG priil: le 
denier & ala ofrir, & adons il vy que il n'en avoir en la 
chapele que le jeune [eignor & .j. chevalier roulement 
quy fe nomoit Guillaume de Pinquegny: G li [embla 
quy poiet [on mau faire, & au niffir que il fiil:, il s'acoil:a 
de grant [eignor meffire Phelippe de Monfort, & le fery 
dou coutiau par la tetine, & por ce que à cel[ e] oure le 
dit [eignor maniet .j. aniau Gen dedens [on deit & l'autre 
main, G ly per[a au ferir la main quy tenoit [on pis, & 
ly laiffa le couriau, & miil: main à fa efpée & entra à la 
chapelle pour tuer l'autre [eignor, mais quant il fery le 
grant feignor, le cop fona G fort que le jeune feignor 
quy eil:oit en la chapele liiEwt a fon livre, toma fa chere 
faver que ce eil:eit, & adons vy venir le HaffiG l'efpée en 
la main nue, G que il fe bouta dedens l'autier quy avoit 
une table enpainte de fains par devant, & eil:oit entré 
dedens, & au bouter que le feignor jeune fiil: dedens 
l'autier, le HaffiG lan[a l'efpée pour luy ferir [ur la table 
de l'autier, & fe tint G forr quy ne la poil: aracher; & Gre b 

Guillaume de Pinquegni vint & enbrafa derier le HaffiG 
G fort can qu'il poil:, & diil: au feignor que il yGil: hors, & 
le feignor yffi & le priil: par les cheviaus de l'une main & 
[de J l'autre main li voil: oil:er l'efpée, & fe trencha .ij. deis 
de fa main; & en fe mileuc, le grant feignor de Monfort 
iffi de l'avant de fa chapele, & ala bellement fur fes piés 
& s'aGn [ur .j. banc de piere devant l'entrée de là. chambre, 
& feluy qui parleit à luy fi fe leva & jera le cry à fergens 
que tantoil: monterent lamont & alerent vers le grant 
feignor quy lor dill: (c Alés ayder mon fis à la chapele, 
que le Sarazin le tue ! J) Et tous coururent à la chapele, & 
tant rail: tuerent le Haffifi, & delivrerent le jeune feignor 

a. Mf. liireit. - b. Mf C. guillaume. 
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1270 de Sur quy vint vers [on pere, & le pere ovry les ziaus 
& le vy Iain & {auf, G leva [es .ij. mains ver le Gel, mer
fiant Dieu lans parler plus, & l'arme li party & fu mort; 
& le Haffilî fu mort come il fu. Si fu trainé & pendu, 
& tantof!: fu mandé à Baruth une barque par mer, & par 
terre .j. tricople faire aiaver au feignor de Sayete quy fe 
gardai1 dou HaffiG & prendre le, mais G tof!: corn le 
HaffiG oy parolé de ce, fi monta fur fa bef!:e, & fe foy as 
Sarazins, & fu fauf, car il n'en aveent guene à aler des 
crei1iens as Sarazins; & le dehleau clou Farais, quant il vy 
le fait G avenir, G fe dei10rna là où nul[ e] arme ne lavoit 
rien de fon fait, & por ce fu aparfeü quant il fu demandé, 
G que il fu quis, & après & fu mis en gehine, & confda 
ce qu'il en faveit, don la lengue li fu traire defous le 
monton & la main dei1re taillée, & trayné & pendu. 
Le feignor de Sur fu enteré à la mere yglife de Sur quy 
a nom Sainte Crus, don la crei1ienté en reiut grant da
mage. Or lairons à parler de luy, que Dieu en ait rame, 
& vous diray un[ e] aurre ray[on. 

37'). Ft en fei1u meymes an, damoifele Marie, ante 
dou roy Hugue de Lezigniau, quant elle vit que [on 
nevou le roy Hugue ce fu fait roy & encourouné dou 
royaume de Jerulalem, G con je vos ay dit, & qu'ele fif!: 
metre debat par clerc & .j. notaire, G con je le vos ay 
devi!e ft avant, elle {e parti d'Acre, & ala à la court de 
Rome, & fe plaini1 au pape dou dit roy Hugue. Et fu 
pape Gregoire, dont le pape & fa court entendyrent ia 
raizon, mais en ce mileuc que fa requei1e duroit, la dite 
damoifele Marie s'acoi1a au roy Charle & trayta & pour
chaffa 0 luy que elle ly fifl: don de fon droit & de fa 
raizon, & le roy Charle adons ly fu en aye, quant que 
il poi1, & quant la quei1ion fu condure à fe qu'ele dut, 
& que fentence fe dut doner, elle fe douna par le pape 
& par fa court cornent la dite damoyffele Marie ef!:oit 
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plus droit heir dou royaume de Jeru[alem & que le roy 1270-1271 

Hugue n'eftoit, & fu confermé par le pape & par [a 
court le don que la dire damoifele Marie avoir fair au 
roy Charle de [on droit, que le requeroit dou royaume 
de Jeru[alem, & le roy Charle douna à la dire damoifele 
une cantité de monoie chafcun an à {ence [ur fa terre en 
Franfe, mais après .j. tens il afena en fa terre a en Poille. 

:)76. En l'an de M & cc & LXXI de l'incarnafion de 
Crift, à .xviij. jours du mois de Fevrier, Bendocdar, fou
dan de Babiloine, afega le chafteau dou Crac, quy fu de 
l'Oipitau de Saint Johan de Jerufalem, & le pria à fiance 
à .viij. jars d'avril, fauve lor vies. Et en fel an meymes, 
à .ix. jours de may, ariva à Acre mon[eignor Odoarr, fis 
dou roy d'Engleterre, que en fon veage or mout de tem
pefie de mer, que .j. fifon [ery en fa nave que poy ne la 
nea; & amena ta [eme 0 Iuy, & vint le conte de Bretaine, 
& au més de fetembre, vint à Acre meilire Arniot, frere 
de meilire Odoart. Et en fe dit an afega Bendocdar, fou
dan de Babiloine, Gebelacar, quy eftoit dou prince d'An
tioche, & le pria à fiance. 

377. En ce dit an, vos diray une autre aventure, que 
le foudan fift armer .xj. guallées de Sarazins, & les manda 
pour damage faire en Chi pre, & quant il vindrent as 
aigues de Limeffon, elles eHraquerent & brizerent toutes 
par [aute de pedot par la volenté de Dieu, & non par 
autre rayfon, car il efl:oir grant bounafe & de vent & de 
mer, & [urent tous pris efclas, & .ij. guallées efchaperent 
& alerente[nJ Alixandre, & s'enfi. ne [uft avenu, il eliffent 
defhut Limefon & autres leus de Chipre. 

378. En cel an, afega le l'oudan Monfort des Alemans, 
.j. chaftyau bien près d'Acre, & le prift à .xij. jours dou 
mois de jun à fiance, fauve lor vies, & à .xvj. jours de 

a. Le mf répète en fa terre. 
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1Z7I-l272 gunet mena les gens devant Acre, & les laifTa aler; & 
iduy jour la gent d'Acre fi furent tous as armes pour 
defendre la terre, & adons meffire Odoart vy l'oil: dou 
foudan & fon grant poier, & conut bien que il n'en 
avoit pas gens de combatre au [oudan, & por ce n'en 
oza nul des creil:iens yffir à Iuy, & l'endemain {e parti 
le {oudan, & ala en Babiloine. 

379. Et de puis meffire Odoart fiil: une chevauchée, & 
ala brifer une e) riche cauzau quy a nom Saint Jorge, qui 
eil: près d'Acre à .iij. liues, & furent 0 luy Temple & 
O{pitau, & l'autre gent d'Acre, & ce fu à l'iffue de gunet 
quy faifet mout grant chaut, & brizerent le dit cazau & 
tuerent mout de Sarazins, & firent grant guain, mais de 
noil:re gent y morut acés par chai{on dou miel d'abeille 
& d'autre chofes quy mangerent, fi con ge[ n]s à pié {on[t] 
u{és de faire, fi que il moreent par le chemin & pour le 
chaut & pour le travaill & pour les viandes chaudes qu'il 
aveent mangé. 

380. Le roy Hugue de Jeru{aiem & de Chipre pafa 
de Chipre à Acre, & fiŒ grant henor à meffire Odoart, 
& orent grant amor enièmble, & auG meymes i vint 
Baymont, prince d'Antioche & conte de Triple, quyeil:oit 
couzin germain dou roy Hugue de Lezigniau, nés de .ij. 
freres, mais le prince demoura poy à Acre, & {e party 
& ala à Triple en {on païs. 

38 I. A .xxiiij. jours dou mois de novembre dou dit 
an, monièignor Odoart & le roy Hugue & la chevalerie 
de Chipre & d'Acre, & le Temple & O{pitau alerent 
brizer .j. cazau quy a non Cacon, qui eil: en la terre de 
Sezaire loins d'Acre .xij. liues & plus, & firent gram da
mage à Sarazins & gaignerent .ij. herberges de Turque
mans, & tuerent Sarazins aies & prirent befl:iail gros & 
menu .xijm., & afegetent aucuns Sarazins dedens une 
tour quy eil: à Caco mont fort environée de focés plains 
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d'aigue, & bien l'eliffent prife, mais nos gens douterenr 1272-1273 

de trop demorer pour le cry quy eftoit par la terre, & [l]à 
Sarazins eftoient ja afemhlés de toutes pars, dont noftre 
gent le partirent & vindrent à Acre à tout lor guain fain 
& fauf. 

382. Or vos diray te quy avint à monfeignor Odoarr: 
il avint que .j. Sarazin home d'arme le vint hatier à Acre, 
& meffire Odoarr le fift faire creftien, & le tint de l'on 
hoftel. Ceflu fi fift atendant à meffire Odoart que il yroit 
efpier les Sarazins là où l'on lor poroit maufaire, & avoir 
ja fait ce fervize aucune fés; & par Iuy alerent nos gens 
à Saint Jorge & à Caco, dont meiIire Odouart le fia tant 
en luy, que il comanda que il ne fuft defendu de parler 
à Iy ni de jour ni de nur. Si que il avint une nut que il 
vint à la chambre où monleignor Odoarr ce dormoit 0 

la raine, & mena 0 Iuy le durgeman, & fift entendant que 
il venoit d'efpier & voloit parler à monleignor Odoarr, 
fi que monCeignor Iy ovry fa chambre il meïfmes, veau 
roulement en chemiie & braie, & le Sarazin s'aco:fl:a à Iuy 
& le fery d'un coutiau fur la hanche, quy Iy fift un[ e] 
parfonde plaie & perelyou{e, & meffire Odoarr le {enty 
fèru & le fery .j. cop dou poin, par mi le temple, quy 
l'ahaty eftordi à terre une pieffe, & puis prift .j. couriau 
de table quy eftoit en la chambre, & le fery en la tefte 
& l' ocift. Le cri fe leva entre la mahnée, & virent lor 
feignor Feru, & jeterem le cry par la ville d'Acre, dom les 
ieignors s'a{emblerent là & firent venir tous les mieges 
& efclas quy li [uferent fa plaie & en traïftrent le vcnim, 
dont il fu bien guary, la mercy Dieu, & fe pany à .xxij. 
jors de letembre, & ala outremer en fà. terre. 

383. Et quant vint l'an de l'incarnafion de Crift M.CC 

& LXXIII, frere Thomas Beran, mainre dou Temple, li 
morut, & fu fait maifhe frere Guillaume de Biaujeu, quy 
fu mout gentil home, parent dou roy de France, & fi fu 

C 26 
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1273-1276 mout large & lyberal en mout de rayions & mout amo· 
nier, dont il fu mout renomé, & fu le Temple à fon tens 
mout henoré & redouté, & quant il fu fait maiare, il 
eaoit en Poille comandour, & demoura outremer .ij. ans, 
vifita toutes les mayions dou Temple au royaume de 
France & d'Engleterre & d'Efpaigne, & amafa grant tre
zor & vint à Acre. 

384. En l'an de M.CC & LXXIIII, au mois de may, fi 
fu le confeil dou pape à Lion fur le Rofne a, & furent 
adons defpofés les Freres du Sac b & les Freres Apofiles 
& autres religions. 

38). Et en l'an de M. & cc & LXXV de Cria, le prince 
Beymont que l'on difüit le Biau Prince morut, & fu fait 
prince fon fis, quy fu aufi nomé Baymont, & ce fu ceauy 
le fin de tOUS les princes d'Antioche & contes de Triple, 
mais il avait une leur quy eaoit en Poille mariée à mef· 
Îlre Narguo de TouÎl, amiraill de Poille, & fy avait fa 
mere quy eaoit feur dou roy d'Ermenie. Ceau dit Bey
mont, pour ce que il eftoit mout jeune, fa mere fia venir à 
Triple .j. padat quy eftoit vefque de Tourrouze & vicaire 
dou patriarche d'Antioche, qui avait nom Bercheleme 
& fu nés d'Antioche, mout grant clerc. A feftu dona la 
princeffe, mere dou prince, tout fan poier, & le fift go
verneor de Triple, fi que les chevaliers eürent à grant 
defdain d'eftre governés par clerc, & toute fois le fou
fryrent & ne firent femblanr. Et quant ores, je ne vos 
diray plus de lor fait, ains vous diray d'autre rayfon. 

386. Et en l'an de M.CC & LXXVI, à .xxvj. jours dou 
mois de mars, Bendocdar, foudan de Babiloine, niffy a 
tout fon hoa de Babiloine, & ala en Ermenie, & là corut 
& deftruft & mia à l'efpée & tOUS Îlaus qu'il atainft c. 

387. Et en ie dit an, meffire Guillaume de Rozelon vint 

a. Mf regne. - b. Mf dofac. - c. Mf que la taift. 



III. LE TEMPLIER DE TYR. 203 

à Acre au mois de huytovre & amena gens à chevau & 1276 

à pié de par le roy de France, & fu lor cheveteine. 
388. Et en ce dit an, morut pape Gregoire, & fu fait 

pape Clymens quint, & en fe dit an, à .xxviij. jars de gun, 
fu neé devant Sur meffire Henry dou prince, qui fu pere 
dou roy Hugue, roy de Jeru{alem & de Chipre, fi come 
il venait en une nave des Alemans, & aloit à Triple, & 
la nave fery en une roche & briza, & le dit meffire Henry 
fu trait de la mer & porté dedens Sur à fa fille, quy dl:oit 
dame de Sur, feme de Johan de Monfort, feignor de Sur 
& dou Toron, qui le firent enterrer à l'O[pitau de Saint 
Johan. 

389. Et en ce dit an meÏfmes, morut pape Clemens 
quint, & fu fait pape Andrian quy morut l'an meymes; 
mais je vous veul devizer une gram riote quy avint en 
Surie en ie dit an meïfmes. 

390. Vous avés oy coument la princeJTe, mere dou 
prinfe l'enfant, fift venir le vefque de T ourtoufe, & le fift 
gouverneor de Triple. Or aveit en fan tens un [eignor 
de Giblet, quy avait nom Guy & efl:oit fis de la [eur dou 
feignor de Barurh, Johan de Yblin le jeune, que mort 
efl:oit ; fi lè faizoit apeler le ièignor de Giblet Guy de 
Yblin, mais il fu eftrait de la lité de Jeune dou ligniage 
quy [e dit Enbriac & de Guillaume l'Enbriac quy fu fire 
de GibIer, & de la [eur dou prinfè fu fan comenièment; 
& par ce que iduy prince & cefl:e foue [eur fu efl:rair de 
flaus des baus quy o[ n Jt lor armes à eaele, tous les [eignors 
de Giblet & lor linnyage portent lor armes à efl:ele. 

39 1. Ceftu [eignor de GibIer avait grant amor, & [e 
novyau priniè ion [eignor, & avait pour efpouze fa cou
zine jermaine dou prince, quy eftoit fille dou feignor de 
Seete, que mors efl:oit, Julien, & fu ce ièignor de Giblet 
mout bel home de grant maniere, car il fu grant & bien 
menbru & blanc & blond & vair & couloury d'une vive 
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1276 coulour, & prou & hardy, mais il fu un poy eftout & de 
volemé, & avoir .ij. freres: .j. chevalier qui or nom Gre Jo
han, quy fu auG mout biau chevalier, & l'autre fu vallet, 
gui or nom Baudinet. Dont il avint que fe feignor de 
Giblet prya le prince de otroer à [on frere le mariage 
d'une damoiide quy avoir .j. grant fié de par fon pere 
meffire Hugue Salamon, & le ly orrea, dont le vefque de 
Tortou[e, qui avoir .ij. Gens nevous, voft aver la dire da
moy[ele pour .j. Gen nevou & converty tant le prince, 
quy li otroia; & quant le feignor de Giblet [enty le fait, 
Gala tant toft & ferma le mariage de la dire damoyfele 
à [on frere, de quey le prince & le ve[que furent mout 
courofés vers luy, & [e partirent de Triple le feignor de 
Giblet, & l'on frere, & alerent à Giblet; [& le leignor de 
GibIer] ala à Acre & [e fift confrere dou Temple, & eür 
grant amifié au maiftre frere Guillaume de Biaujeu, quy 
ly promift de luy aider de quant que il po rra, & tourna 
le feignor de Giblet à GibIer, & le mift à u[er dou fié 
& des rentes que [on frere avait pris en mariage, dont 
le prinfe ne le vofl: [oufrir, & fe mut enG le contens en
triaus, ja [oit le que il avoir autre achayfon par anGenes 
haynes. 

392. Il avint que le [eignor de GibIer ala esforcéement, 
& prift par force de la terre de {on frere fe que il en poft 
aver, dont le prinCe fu mout courouie & le fift lemondre 
par court, G que le [eignor de GibIer ala à Acre & parla au 
maiftre dou Temple, qui li dona .xxx. Freres qu'i[l] mena 
o luy à Giblet, & adons guerroia le prince en aparant, 
& ly fift plufors damages en fa terre, donr le prinfe fift 
abarre la maiffon dou Temple de Triple, & le bois dou 
Temple quy a nom Moncucu; & quant le maifire dou 
Temple l'e[ n ]tendy, G arma guallées & autres vauGaus, & 
ala à Giblet & mena 0 Iuy .j. grant covent de Freres, & 
vint de GibIer à Triple & l'a[ega pluzors jours, dont ne 
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fu nul quy nifift contre luy ni à chevau ni à pIe, ains 1276 

garderent les murs de la ville, dont le maiftre & fa gent 
partirent & retornerent à GibIer, & en lor chemin fift le 
maiGre abarre .j. grant maner, quy eGoir à Bourron, que 
l'on l'apeler le Chail:iau, & alerent les Templiers afeger 
Nefin, un chail:iau dou prinfe fur mer, mour forr; & avint 
chofe que .j. jour .xij. freres & .j. chevalier feculier qui 
or nom Pol de la Teffaha, s'enbarirent à cors de chevaus 
dedens Nefin par my la porre, mais le[ s] fergans furent fur 
la porre en haut & valerent la porte clofe, & furent enfi 
pris, ja [oir fe que dedens le chail:iau meïfmes il ne [e 
voftrent rendre que à fiance, fauve lor vies, dont il furent 
pris & mis en prifon, & puis furent mandés à Triple; le 
prince les rint en fa prifon dedens fa courr. 

393. Le maiGre parti de GibIer, & vint à Acre, & laiffa 
.xxx. freres au feignor de Giblet & lor chevetaine qui or 
nom frere Mafé Goulart, & depuis que le maiGre parry, 
le prince fiG .j. hofl: de gens à chevau & à pié, & vint 
pour afeger Gibier; mais quant il fu entre le Boutron & 
le Pié dou coneftable, novelles ly vindrent que fiaus de 
GibIer eGaient nyfus, fi que le prince or con[eiH que fan 
cors ne deüG aler, & de [eluy leuc torna à Triple, & 
manda fa gent encontre fiaus de GibIer, & tîaus de 
Giblet eftoyent yifus à .xxx. freres & chevaliers & valès 
& rricoples, tant quil furent bien .c. à chevau fans les 
efcuers, & la gent à pié de Triple furent plus de .ijc. à 
chevau & grant gent à pié & lor efcuer, & s'enbatirent 
les uns as autres, & en la fin lÎaus de Triple furenr def
confis malement, & fu pris Raimont, frere dou prince de 
bas, & fire Man/el, nevou dou vefque de Tourwuze qui 
or .ij. cos d' efpée en fa chere, & IÎ or raillé la teGe de 
IÎre Rogier de la Calée, chevalier, & or taillé la tefte 
Gre Guillaume Trabuc, fis dou marefchau de Triple, & 
autres y or mors & pris que je ne fay nomer, & fu mort 
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IZ76-XZ78 meffire Balian, ièignor de Sayere, fis de fire Julien, frere 
de la feme dou feignor de GibIer & coufin jermain dou 
prince, & morut eftaint, fi come il eftoir à pié, & fe de
farmer, & l'overture fe rrova clofe fur la chere de fa cu
race, & fu trové la refte dedens la curaffe, & morur, & 
le fanc li niffoit dou nés, & après fefte bataille fu fait 
triue entre le prince & le fèignor de Giblet à .j. an. 

)94. L'incarnaflon de Noftre Seignor Jehfu Crifi M & 
cc & LXXVII, fu fait pape Johan; à .xij. jours dou mois 
de may dou dit an, morut le dit pape Nicole en novenbre, 
le jour de la fefie de Sainte Cateline. 

)95'. En ce dit an, avint que Bendocdar, foudan de 
Babiloine, ala à Tatars & fe combat y à yaus & fu def
confit malement, & perdy mout de fa gent & repaira en 
Babiloine. 

396. Et en l'an de Cria M.CC.LXXVIII, au mois de 
gunet, le roy Hugue de Jerufalem & de Chipre fe parti 
d'Acre & abandouna la ièignorie, & ne voa que de luy 
j elift nul gouvernement, & manda lettres au pape cornent 
il ne poiet plus gouverner la terre por le Temple & l'Of
pitau, & s'en ala en Chipre, & ce fift il par coverture 
pour ce qu'il avoir entendu que s'ante damoifele Marie 
quy li chanlongoit le royaume de Jeru{alem à la court 
dou pape, & que celle avoit fait don au roy Charle de 
fa raifon, & que le roy Charle mandoit le conte Rogier 
de Saint Sevrin à Acre de par luy pour faiffir le royaume, 
& le roy ne {e voa trover à Acre. 

397. Et de puis que le roy fu en Chipre, il manda en 
fon leuc baill meffire Balian, ièignor d'Adur. 

398. En ce dit an, au mois de fetembre, vint à Acre 
le conte de Saint Sevry, conte de Marfeille, de par le roy 
Charle en .vj. guallées, & porta lerres dou pape & dou 
roy Charle & damoifele Marie, cornent damoifele Marie 
avoit guaigné le royaume de Jerufalem par la {entenfe 
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de la court de Rome & avait doné fan droit au roy 1278-1279 

Charle, & que l'on l'eüft pour roy de Jerufalem & fei-
gnor; il furent leuües les lerres, oyant tout le peuple, & 
fe party dou chai1:iau Balian de Yblin, feignor d'Arfur, 
& guerpy le baillage, & le conte Rogier s'allft a chai1:iau, 
& fe herberga dedens. Le dit conte fift grant femblant 
d'aler à Sur ; mais le comun de Veneyfe voft aull aler 
pour lor rayfon aver, dont il furent en riote, mais mellire 
Johan de Monfort, feignor de Sur & dou Toron, pour-
chaifa que le baill de Veneize, Aubert Morilln, vint au 
Cazallnbert & s'acorda à ly, & rendy à Venellens fe qu'il 
aveent de dreir à Sur. 

399. A M & CC & LXXIX de l'incarnallon de Crift, 
le maiftre dou Temple, quant la triue Failly de luy au 
prinfe, il fift armer .xiij. guallées, & les manda à Giblet, 
& pluiors freres alerent dedens & furent à un fort cazau 
dou prinfe, quy a nom Dame, & fe combarirent as che
valiers dou prince, & les defconfirent, & en or aucuns 
mors; & alerent les guallees dou Temple devant Triple, 
& avint que mautens fe mi ft, quy fift ferir à terre .m. gua
lées vers Nefin, mais la gent dou Temple & de GibIer, 
quy avaient afegé Nefin, guaretirent les homes des gualées. 

400. Après fe le prince fift armer .xv. gualées & les 
manda à Sayete, quy eft firé dou Temple, & roberent & 
damagerent une yhle) quy eft la devant, & prirent aucuns 
fi·eres & lor mehnée, & rerornerent à Triple atour 10r 
gualgn. 

4°1. En cel an, vint à Sur le roy Hugue de Jerufalem 
& de Chipre, & amena a luy grant gent à chevau & à 
pié, cuydant recovrer Acre, mais ne poft riens faire pour 
ce que le maiftre dou Temple lifu contraire, & s'en tourna 
en Chipre & 6ft abatre la mayfon dou Temple à Lime[
fan, & arefta tous lor biens en Chipre. 

402. Er en ce dit an, le maiftre de l'O[pitau, frere Hugue 



208 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1279 Revel morut, & fu fait maiGre frere Nicole le Lorgne, quy 
ala à Triple & fiJl: pais entre le prinCe & le Temple, à .xvj. 
jours de jugneit; mais je vos diray une belle aventure quy 
avint à la cre!l:ienté. 

403. Et en [e dit an, [an] l'y[ue d'eutoubre, freres de 
l'O[pitau dou Marguat firent une chevauchée [ur Sarazins 
de hors, & lor firent grant damage, car il troverent la 
terre guarnie a, & firent grant guain de beaial & d'autre, 
& fi come il retornerent à Marguat, pacerent par Cha[
tiaublanc, fi que .ij. herberges de Turquemans & pluiors 
Turs de Babiloine s'a[emblerent, & firent bien .vlU • homes 
à chevau & pluiours à pié, & vindrent après l[ es] Ofpi
taHiers ju[ques à Mareclée & les haf!:erent mout; dont 
les Oipitalliers fi rornerent à yaus, quy ne furent que .ijc. 
homes à chevau, & de[confirent les Sarazins, & tuerent 
grant camité & firent grant guain, & retornerent à Mar
guat, &, la Dieu mercy, il ne perdirent que .j. [ouI frere 
[ergant. 

404. Il avint en [e dit an meÏmes que Bendocdar, [ou
dan de Babiloine, à mout grant hoa & ala contre Tatars 
ju[ques as Aigues Froydes, & paffa l'aigue en ceae maniere 
que il dia à [es amiraus: cr Q~lÎ m'a[i]nt fi me [oie b ! » & 
s'en lania lor veant à toute fà bef!:e au Hum, & paffa à 
noe de l'autre parr, & les amiraus & tout les autres, veant 
cefi, [e lan[erent après & pafferent outre, & fi ot tant neés 
homes & bef!:es que les uns paffent [ur les mors c, & trova 
les pons tous labourés que Tatars avee[ n Jt fais pour lor 
pater, & n'eaoient pas mis, mais le t'oudan les fif!: metre & 
paierent tout [on hoa, & chevaucha .ij. journées; & au 
tiers jar furpriil: une herberge des Ta rars, quy furent bien 
.xxm ., & ne fe preneent guarde; & lor corut deifus, & en 
ocia la plus grant partie, & guaigna toute [elle herberge, 

a. Le mf ajoute & firent garnie. - b. Mf foie. - c. Mf murs. 
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& fe repaira & palfa les pons, & puis les fil1 desfaire, & 1279 

fe vint à Dornas, & là le pril1 une maladie [ubirement 
dont il morut, & dient qu'il fu enpoilfoné, & fu fait fon 
fis [oudan après Iuy ; fu noumé Melee el Sahir. 

40)'. En la painime avoit .j. grant miraill, qui [e no
moit Lelli ; cel1u fi [u fage, & defenuza mout le {oudan, 
quy morur, Bendoedar, & ceitu or une fille, la quele il 
douna pour [eme à eeftu novyau foudan Melee el Sahir, 
mais il avint que dedens poy de jours feflu novyau fou
dan Melee el Sahir morut en Babiloine & [u porté à 00-
mas & enreré près dou moniment de fon pere Bendoe
dar, & cefl:u gram amiraill LeIfi fe fiit foudan, & priil: .j. 
garçon, [rere de feuu Melee el Sahir, & fis de Bendocdar, 
quy avoit nom Haure, & le manda en Coitanrinople en 
effil; feau dit Melee el Sahir .j. {ien oncle, frere de fa 
mere, l'ociit, quy avait nom Beidera, qu'il cuyda enre 
[oudan. 

406. Et en fe dit an de l'incarnaGon rIe Crifi, avint une 
belle aventure à creHiens, quy avint au chaniau de Mar
guat, quy eitoit de rOfpirau de Saint Johan de lerufalem, 
s'eit a[aver que les Sarazins de feles contrées s'a[emblerent 
de toutes pars, quy furent entor de .vijm. homes à chevau 
& pluiffors gens à pié, & vindrent à penféemem aufi corn 
pour afeger le chaftiau de Marguat, & dounerent afaus au 
dit chaf1iau, & gaiterent la terre d'entor & firent tous les 
maus que il porent faire. Dont il avint que les freres de 
rOfpitau quy eitoient dedens le dit chaf!:iau de Margat, 
nifirent à yaus & [rire[ n Jt dedens rait des Sarazins, & 
tant firent d'armes que 0 raye de Dieu defconfirent les 
Sarazins & en tuerent afés, & guaignerent maut de beHes 
chevalines & d'aurre[sJ, harneis & autres chofes; & fachés 
que en l'ca hoa avoit mout de Turs, gens d'avantage & 
bien adurés d'armes, quy efl:oient venus des ehaitiaus, & 
les autres eaoient Turquemans & autres Sarazins, & les 

c 
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I279-12820fpiraliers ne furent que .vjc. à chevau, & ne perdirent 
que .xij. fergans & .j. frere, la mercy de Dieu. 

407. En l'an de M & cc & LXXXI de l'incarnafion de 
CriU, les Tatars nyffirent de lor terres & pafferent les 
Aygues Froides à mout grant hoU & coururent la terre 
de Halape & de Haman & de La Chemele, & là s'aref
terent & firent grant damage as Sarazins, & en tuerent 
afés, & fu le roy d'Ermenie aveuc yaus & aucuns cheva
liers Frans de Surie. 

408. QEant le fou dan Melec el Monfour entendy feUe 
novelle, fi afembla tout fe que il poU aver de gens à che
vau & à pié, tant qu'il furent .lxxxm. homes à chevau & 
entor de .cm. perffones à pié, & yffi de Babiloine, & vint 
à La Chemele, & trova les Tatars, & fe combat y à yaus 
à .xv. jours de fetembre devant La Chemele. Le ch eve
taine des Tatars fi ot nom Manguodamor, & eUoit frere 
d'Abohale, grant feignor des Tatars, dont il avint que Sa
razins refurent mout grant damage & perdirent mout de 
gens, & furent fi reuzés & parpouliés que Mangodamour 
cuyda qu'il fufent defconfis fans retour, & cuyda aver 
tout guaigué, & fi fe retraïft en derier; mais Sarazins fi fe 
ralierenr & coururent fus as Tatars, & les defconfirent, 
dont Mangodamor fu fi e1'perdu, quy fe miU à defcon
fiture, & guerpi le champ, & le roy d'Ermenie fi miU aufi 
à aler, & à l'entrée qui fiU 'en Ermenie, T urquemans l'afail
lierent & li tuerent de fa gent tant que il [n']entra en 
Ermenie 0 luy que . xxx. homes à cheval. 

409. Et en l'an de NoUre Seignor Jehfu ChriU M.CC 

& LXXXII, Guy de Yblin, feignor de GibIer, une gualée 
arma & .ij. faities, & retint à [os fergenterie, que tout le 
plus furent Jenevés; pour ce que il eUoit de yaus, fi s'en 
fioit plus, & [e party de Giblet à .xij. jours [de] jenvier de 
nut & mena à Iuy [es .ij. Freres & .j. fien coufin Guillaume 
de GibIer, Pourceler & autres chevaliers, & fergans à che-
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vau .xxv., & gens à pié bien .iiijc., & vint à Triple & ariva 1282 

entre la may[on dou Temple & les Freres P[r]echours, & 
de[endy entre Iuy & [a gent & les chevaus, & puis fi/1 
esfondrer la guallée & la gram [aitie, & laiiTa la petite 
emiere, & s'en ala au Temple & demanda le coumandour 
[rere Renddecuer, & il n'y e/1oit pas, dont il [u mout me[
coragés, & s'en party & ala vers roflel dou prince, & 
manda .j. chevalier Pol Teffaha querre le bezoign de la 
guallée, & ièluy Pol fe mi/1 au colonbet & .iiij. banieres, 
& s'en fuy à Barut. Le feignor de Giblet fu à roflei dou 
prince, & vit que le bezoing de la gualée & l'eluy Pol 
[qui] fe mi/1 au cou[lombet] ne venait, & que la gent 
l'avoient fentu & dtoient y[us armés & ven oit au cry, & 
de fiaus de s'ami/1é (&) ne vy nul venir, fi fu de tout 
mefcouragé, & fe party & ala dedens l'Ofpitau de Saint 
Johan, qui efl juignant dou mur de la ville, & avoit une 
porte par laquele il s'en poieir yffir, mais il fu fi efperdu 
qui l'e mi/1 dedens la tour & fa gent 0 Iuy. 

4 J o. Le prince quy [e dormoit s'efvilla, & s'arma & 
vint à l'O[pitau & fa gent, & afega la tour, le feignor 
de GibIer & {es chevaliers, dont le comandour de l'Ofpi
tau fu mancier, & fi fiH .j. acore entre yaus que le feignor 
de Gibiet leroit .v. ans en pri{on dou prince, & {es .ij. 
Freres & toute fa gent, & après les .v. ans le devoit de
livrer & rendre ly [a terre; & ly jura le prince [ur la fainte 
evangile de Dieu: mais le prince, puis que il les ot en 
fan poier, fi fi/1 crever les zia us à touS flaus quy e/1oiem 
Jenevés & eflrangiers, mais ces que furent a de Giblet, 
n'en orent mau por ce que il efloient {es homes, & lor 
covint venir par force, & le [eignor de Giblet & [es .ij. 
Freres & lor couzin Guillaume de Giblet & Andrey de 
Clapiere, le prince les manda à Nefin & les fi/1 metre 

a. Mf. firent. 
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1282 en une Foce & mafouner & clore les dedens, & morurent 
de Fain. 

41 I. Cefte novele fu feüe par tout, dont mon ieignor 
Johan de Monfort, ieignor de Sur & dou Toron, pieftant 
chevaucha, & fa gent 0 Iuy, & ala à Baruth & manda 
une guallée quy eitoit à Sur de Jenevés de fire Papon 
Mallon à Giblet; mais fi toft con mon !eignor de Sur fu 
à Barut, & cuyda merre confeill de defendre Giblet; ide 
nuit fu veü fur les murs de Giblet le feuc dou luminaire 
quy faiffeent de la ville quy eftoit rendue à la gent dou 
prince, & fu la dite guallée fi près que il oyrent crier le 
los dou prinfe, & retourna à Sur, & mon ieignor de Sur 
s'en toma à Sur. 

412. Les Pifans d'Acre ft firent mout grant feite de 
la prife dou ieignor de GibIer, & firent grant lumynaire 
par la rue & fur lor maifons, & rronbes & chalemiaus & 
nacares & mour d'eitrument, & firent danfes & beveries & 
autres feftes de pluifors manieres, &ve{\;irent .j. home riche
ment de belle robe, fainture d'argent & efpée argentée, 
& l'aciitrent en une chayere & le contrefirent au prince, 
& avoit {ergans devant, & prirent un home grant de per
fone & le veftirent d'unes efpaulieres & .j. mantiau forré 
de bone forrure de vair fur ly & le contrefirent au feignor 
de Giblet, & le fayffoient prendre as fergans, & mener 
devant le prince, & s'agenoilla par devant luy, & le prince 
ly diroit : . (' Guy de Yblin, me counus tu ? ne fuy je le 
prince, ton ieignor ? ;) Et [eluy rerpondy: cr Oïl, ftre. )) 
Et puis li diroit: (c Je te feray morir come traïtre. ;) Et 
enfll le firent celle nuÏt .iij. fois ou .iiij. 

4 l 3. La nuit que Pi[ans fayfoient ceite feite, fire Tho
mas ECpine, quy eitoit de la cité de Jeune .j. grant home 
& de grant lignage, fi efl:oit à Acre pour aucune bezoigne, 
& eftoit herbergé à l'Ofpitau de Saint Johan, & vy le lu
minaire & la [efte que Piians [airoient pour le feignor de 
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GibIer, dont ill ot grant defpit ; & proumifl: & jura que 1282 

fe il aloit en lene, quy lor feroit damage en quanque 
il poiet, & fachés que enh le fiJI: il, car il fu feluy que 
plus atiiTa & confeilla encontre Pife, de quei les PiiTans 
relurent grant damage, com il fu feli après, & il fu celuy 
quy primier lor fifl: damage, fi corn vos r entenderés h 
après en fe livre; mais je larais ores à parler de ce, & 
vos dirais aucun[ e]s aventures quy vindrent en fe dit an 
de M & CC & LXXXII de l'incarnahon de Crifi. 

4 I4· Il avint que le roy d'Aragon fifl: armer. xxx. gual
lées & .iiij. faities, & fu fon entendement d'aler en Grefe 
faire aucun aquefi, & fe meÏfmes entendement il avoir 
d'aler [ur le grant roy Charle, mais n'en avoit encores 
nul iemblant mofl:ré. 

4 l 5'. L'enperour de Cofiantinople Palilogue quy avoit 
tous jours fous pité & paour que Frans ne Iy veniiTent 
fus, h avoit porté les oreilles là, & quant il entendi l'ar
mement dou roy d'Aragone, fi elit e!pié fon entendement, 
fi manda de par luy .j. mefage au roy d'Aragon, & fu le 
me!àge au roy d'Aragon .j. bourgois de lene quy ot nom 
s[ire] Benet Zaquerie, & traita & pourcha[a l'acore en
tr'iaus pour une cantité d'aver que le dit empereor manda 
au roy d'Aragon; & fire Benet Zaquerye li porta après, 
& fe retint d'aler en Grefe, & quant le roy d'Aragon elit 
rayer & les guaUées toutes aparaillies, fi enprifi d'aler 
en Sezille, & manda en Palerme porchaiTer de reveler 
la terre, dont il avint que l'endemain de Pafques le revela 
Palerme contre le roy Charle, & au més de may fu re
velé Mehne, & tuerent mout de gent d'outre les mons. 

4 l 6. Le roy Charle lur fe fifi une grant armée, & mena 
chevaliers & autres gens à chevau & à pié 0 lu y, & ala 
devant Mehne & l'afega, & haus de Mefine yilirent & de
pe[erent & taillerent les vignes & les jardins, veant le roy 
Charle; & quant il vy que fiaus de Mefine meymes def .. 
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1282-1283 trueent tout, 11 s'en party pour ce qu'il ne voloit pas lee s) 
deftruement dou païs, car il av oit entendement de reco
vrer l'afainement. 

417. Er quant vint au mois d'aouft, le roy d'Aragon 
vint en Palerme, & amena .xxiiij. gualées & faities, & l1aus 
de Palerme le refurent volentiers, & puis vint à Mel1ne. 
Siaus de Mel1ne le re[urent à grant henor, & le tindrent 
au roy & au [eignor. En après il manda querre [a feme, 
quy or nom Cof1:ance, qui fu fille dou roy Manfré ; de 
par elle fe tenoit droit heir dou royaume de Sezille, mais 
je vos lairay à parler de fe, & fi vos diray d'autre rayfon. 

418. Vous favés cornent je vos ay dit que le roy Charle 
avoit la feignorie dou royaume de Jerufalem de par da
moi[ele Marie, & s'apeloit roy de Jerufalem, dont il fift 
fire Heude Pelechien fenefchau dou royaume de Jeru[a
lem, & le manda en Acre en leuc de luy baill, & retorna 
outremer le conte Rogier de Saint Sevrin, & fift .j. cheva
lier de France maurefchau dou royaume, quy vint à Acre, 
aveuc I1re Heude Pelechien, dedens le chafteau d'Acre. 

419. Et quant vint l'an de M & cc & LXXXIII, le pre
mier jor d'aoufl:, aryva à Barut le roy Hugue de Jerufa
lem & de Chipre, & mena 0 Iuy .ij. de [es enfans, que 
l'un fu nomé Baymont, fegont fis, & l'autre, aihné de tous, 
or nom Johan quy efl:oÏt remés en Chipre ; & l'autre fu 
nomé Henry, qui fu après roy, fi con vos orés, & mena 
o luy bele gens d'armes, chevaliers & autres, & à .vj. jours 
dou dit més, fe party de Barut & ala à Sur ; & le jour que 
il ariva à Sur, une foue baniere as armes de Lezingniau 
chay en la mer, & à l'entrée de la ville fu deffendu en 
terre. La tore des Juis ly fu porté à l'encontre, 11 corn dl: 
ufage que l'on fait as roys, & [un] Jude quy avoit nom 
Samouelle Miege, au paffer que il fif1: après la tore, coty 
le clerc quy portoit la crus devant la prefel1on, que la 
crois qui fu fy haut, chay fur ce Jude, & li bryfa la tefte. 
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Et tout fois fu li roys à l'iglife, & puis monta à chevau, 1283 

& ala herberger à l'ofiel de monfeignor de Sur, & fes 
befies qui demourerent à Barut & partie de fa gent de 
mehnée qui veneent par terre à Sur, & quant il furent à 
Sur entre Chafielet & le [FIun J d'amor, en .j. mauvais 
pas, les Sarazins les aiTailierent, & fu tué .j. chevalier & 
plufors autres menues gens, & aucuns furent pris viE 

420. En ce dit an, enfi. corn il plofi à Nofire Seignor, à 
.xxvij. jors de novenbre, trefpaffa le bon [eignor & de
bonaire mon feignor Johan de Monfort, noble fèignor de 
Sur & dou Toron, qu'il a efié mout grant damage, & fu 
enterés à la mere yglife de Sur dedens le moniment de 
[on pere, & lè fu la vegile de fainte Cateline. Ce [eignor 
fu mout prodome en toutes rayions & à Dieu & à la 
gent, & pour ce fu il aymé de toutes maniere[ s] de gens; 
efpeciaument [a mehnée l'aymeent mout, & le plourerent 
mout, & il avoit à feme la [eur dou roy Hugue, fi. con 
je vos ay dit devant, quy ot nom Marguerite, mout bone 
dame & [age & de grant biauré, laquele n'en Ot de luy 
nul enfant. Mon lèignor Anfrey, fan frere, quy tenoit 
Barut de par s'e[pouze madame Efchive, quy fu fille de 
monièignor de BarurJohan de Yblin, quant l'on le manda 
querre, il vint; fan aihné frere, mon[eignor de Sur, [us 
celle nut morllt, & fù [on enterer. 

421. Le roy Hugue de Lezingniau fifi a[em[bler] fa 
court, & les Jenevés & Pi[ans & Venel1ens, & en prezence 
de tous, revefiy & faizi le dit monièignor Anfrey de Mon
fort de la terre dou Toron, & meffire Anfrey li en fifi ho
mage, & de la I1té de Sur fi. le [aif1 par condif1on de dens 
terme, c'efi afaver par tout may prochain venant, & fe 
dedens [e dit terme le roy li eüfl: doné .dm • bezans [a
razinas, que Sur deüfi revenir au roy, & tè le [us dit terme 
efioit paffé, & que le roy ne li eüft doné .dm , bezans 
iarazinas, que Sur demourafi au dit monfeignor Anfrey, 
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1283-1284 mais [e fait que je vous dis, fi ala pis outremer a, con vous 
en porés oïl'. 

422. Et avint à fiaus jours que le bon enfant & le de
bonaire & large & courtois Beymont, fis dou roy Hugue, 
coucha malade, & ly monta au col une leveüre mout laide, 
& furent mandés querre .ij. myeges d'Acre, qui le fleme
rent, fi que por l'enfleüre & par autre dehait trefpaJTa 
de fe fiecle à l'autre, à .iij. jars dou mois de novenbre 
dou dit an, quy fu mout gram, damage, car il fu biau & 
bon & cortois. 

42). Et quant vint à .xij. jours dou mois de fevrier dou 
dit an, trdpaJTa mon[eignor Anfrey, frere de monfeignor 
Johan de Monfort, feignor de Sur, & fu enterey à la mere 
yglife de Sur en un moniment d'un fien frere quy fu apelé 
Johan, quy fu fis d'un[ e] autre dame que [on pere avait 
eü outremer, couzine jermaine dou roy de France, le quel 
eiloit venu de sà mer, valet, veÏr [on pere, & morut feiluy 
mon[eignor Anfrey, qui fu mollt biau chevalier de grant 
maniere, que quant il vy le l'oy de France, li douna td:' 
moin que il eiloit le plus biau chevalier que il onques vit 
jufques à fel jour. Se [eignor meffire Anfrey fi laiJTa . v. 
fis & une fille, quy furent mout biau[s] enfans, & l'aihné 
ot nom Johanin, & l'autre Phelippe, & l'autre Guyotin & 
l'autre Aumaury, & l'autre Rupin, & la fille Alifon, les 
queles morurent anfans les .iij. fis, & la fille en .j. poy de 
tens morut ...... chevalier jeune & Rupin morut aufi che
valier mout jeune, & laiffa .iij. anfans, .j. fis quy ot nom 
Anfrion & .ij. filles, Johan ete & Heluis. 

424- Et quant vim à .xxiiij. jours dou més de mars, 
que define en l'an de M & cc & LXXXIII, & comen[e 
à M & cc & LXXXIIII, trefpaffa le trés noble roy Hugue 
de Lezingniau, & fu gram damage à la creiliemé pour 

a. Mf pus autremer. 
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le grant (ens & bonté de luy ; & fi fu roy de ]eru[alem 1284 

& de Chipre, & li fu biau & fi noble que, s'il fuft entre 
.m. chevaliers, l'euft l'on coneü pour roy, le quel fu mis 
en .iij. tabous, l'un dedens l'autre, bien calafatés & bien 
enpee1chés, & vint à Sur le cone11able Simon de Mont
holif, & enporterent en Chipre le cors dou roy & [eluy 
de {on fis & le cors de (on pere dou roy Hugue quy 
morut neé, & furent portés en Chi pre & mis à la mere 
yglife, quy a nom Sainte Sofie. Mort furenr à Sur [es .iiij. 
feignors, le roy & les autres; morurent en .iiij. més, con 
vos avés oy. 

42). Et après, en mois dou may dou dit an, fu cou
rouné en Chi pre à roy mon{eignor Johan, ahné fis dou 
devant dit roy Hugue, & fu fait mout gram fefie, mais 
il ne veCquy guaires, fi con vous orés dire. 

426. Et fe dic an de M & CC.LXXXIIII, à .v. jours de 
guner, Îlaus de Mefine aveent armé .xxiiij. guallées & 
vindrent devam Naples, quy eft dou roy Charle; & le fis 
dou roy Charle, quy avoit nom Charle & eftoit à fel jour 
prince de Salerne, arma .xxx. guallées & il monta fon 
cors fur les guallées, & ala Ferir as guallées de Mefine, 
dont les gualées dou prince furent defConfites, & il fu 
pris en perrone & autres bones gens chevaliers & autres, 
[&] menés à MefIine en pryfon. 

427. En ceJ1uy an meïfmes, à .vij. jours de jenvier, tre[
paffa le roy Charle le grant en .j. chafciau, quy a nom 
Foges. 

428. Et à .xij. jours de mars dou dit an, rrefpaffa frere 
Nicole de Lorgne, maiftre de l'Oipirau de Saint Johan, 
& fu fait maiftre frere Johan de Villier. 

429, Et en fe dit an de M & cc & LXXXIIII, vint le 
{oudan Melec el Monfour à Dornas & fift fon atir, & ala 
afeger Marguat, chafciau de l'OIpiz3u de Saint Johan, & 
le tint fi.egé de .xvij. jours d'avril en jufques à .xxvij. jours 

C 28 
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1285 dou mois de may, qu'il le prifl: à fiance, car il eftoient 
minés devers la Tour de l'Efperance quy eftoit cheüe, 
& le ioudan manda toute fa gent à fauveté à Triple & 
à Tertoufe. 

430. En l'an de M & cc & LXXXV de Crifl, fu delivré 
de la prifon de Mefine le roy Charle, fis dou grant Charle, 
& les autres, quy furent pris 0 Iuy. 

431. En ce dit an, à .x. jours de may, morut le roy Jo
han de Chipre, fis dou roy Hugue, & ne fu roy que .j. an. 

432. Et en fe dit an meïfmes, fu courouné après luy 
dou royaume de Chi pre Henry, fon frere, quy deftruft 
les J enevés . 

433. Et en fe dit an, le roy de France Phelippe, fis de 
Loïs, quy eftoit alé à Gironde en Aragon & l'avoit prife 
par force d'efpée, fi morut là (là), & fu fon cors porté 
à Paris, & trefpaffa Loïs de Biaujeu, couneftable dou 
royaume de France, à Gironde, & autres vava{ors, & ceftu 
couneO:able eftoit [rere dou maiJ1re dou Temple, frere 
Guillaume de Biaujeu. 

434. Et à .xx. jours depuis la mort dou roy de France, 
morut le roy Piere d'Aragon, & s'en party l'oft des Fran
cés & retourna en France; & ores laira de ce, & vous 
diray autre aventure. 

43 )'. Et en fe dit an de M & cc & LXXXV, le roy Henry 
de Chi pre voft venir à Acre, & pour ce que il eJl:oit mau 
dou Temple, li fembla que il ne poroit venir fans guerre; 
fi manda .j. chevalier, s[ireJ Julien le jaune, mdage au 
maiftre dou Temple,frere Guillaume de Biaujeu, & fu her
bergé dedens l'O[pitau de Saint Johan de Jerutalem àAcre, 
lequel parla par pluiors fés au dit maiftre dou Temple 
en maniere que la bezoine fu mize en acort, lequel acort 
fu premier efcrit par ma main, & pour ce que il feroit 
trop lonc à metre par efcrit, pour ce ne l'ay je pas mis 
en [e livre. 
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43 6. En ce dir an de M & cc & LXXXV, à .v. jours de 1285-1286 

guner ....... . 
437. Er quam vint en l'an de l'incarnafion de Criit 

M & cc & LXXXVI, le roy Henry de Chipre ariva à Acre 
le jour de la feite de faim Johan Barill:e, au més de guner, 
& vint 0 Iuy meffire Bauduyn d'Iblin, l'on oncle, cou
neitable dou royaume de Chipre, & mena mout belle che
valerie & autres gens à chevau & à pié & belle naville 
de guallées & d'autres vauffiaus, & fu refeü de toute gens 
à trop gram henor & à gram joie, & li vint à l'encomre 
la prefeflon & tour le peuple, & le menerent à la mere 
yglife, quy a nom Saime Crus. Et quant il fu là, il dill: 
qu'il ne herbergeroïr que au chafl:iau, & {ire Heude Pele
chien quy tenoit le chafhau pour le fOy Charle, avoit mis 
aucuns jours avant la gent dou roy de France & autres 
gens d'armes dedens le chatEau, & fifr atirer engins, & mifr 
le chafhau en defence contre le roy Henry. 

438. Sur ce le maifl:re dou Temple & le main:re de 
l'Ofpitau & lemaiitredesAlemansefl:oienttous.iij.au 
Temple, & ne vindrent mye à l'encontre dou roy à luy 
acullir, & fe firent il pour la ray[on de ce que il ell:oient 
gens de religion [& ] ne le voleent travailler de ce fait, por 
non aver le maugré d'aucunes des parties, & toute fois 
quant ill oyerent la riorc quy conmenfoir & que il y or 
trait carryaus & pilès d'une parr & d'autre, & que flaus 
dou chafhau avoient trait des engins, & que gram peril 
poitt efrre, fi le vindrem tous les .iij. maiitres devam no
més là Oil le roy efl:oit à l'iglife, & li firent gram joie, & 
parlerent à luy & alerent au chafriau & parlerent à Gre 
Heude Pelechien, & menerem la chofe à ce que meffire 
Heude Pele chien proumifl: de rendre le chafhau à .iij. 
religions, & le fOy s'en aIa herberger à l'oitel quy fu 
dou ieignor de Sur [au] delà dou Sepulcre, & .iiij. jours 
après fu rendu le cha/Eau, & il ala herberger dedens. 
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1286 439. En [e dic an meïmes, à la fefle de Noflre Dame 
d'aüufl, le dit roy Henry fu eneouroné à Sur dou royaume 
de Jeru[alem, & le courona frere Bonacours, arfevefque 
de Sur, & fu fait mout grant fefle à Sur, & puis que le 
roy vint à Acre, il tint feHe .xv. jours dedens .j. leuc à 
Acre, quy [e dit à la Herberge de l'O[pitau de Saint Jo
han, là Oil il y avoit .j. mout grant palais, & fu la fefte 
la plus belle que l'on l'ache .c. ans a d'enviffures & de 
behors, & contrefirent la table reonde & la raine de 
Femenie, c'efl a[aver chevaliers veflus come dames & jo[
teent enCemble; puis firent nounains quy eftoient avé 
moines & bendoient a les uns as autres; & contrefirent 
LanCelot & T riftan & Pilamedes & mout d'autres jeus biaus 
& delitables & plaiffans, & puis laiffa en Acre baill en 
[on leue, [on onde mon[eignor Bauduyn de Yblin, cou
neftable dou royaume de Chipre, & paffa le roy en Chi
pre; & ores vos lairay à parler dou roy, & vous diray 
d'autre railon. 

440. En [e dit an de M & cc & LXXXVI de CriH, avint 
que .j. grant feignor quy l'e dizoit juge de (de) Chinere, 
[eignor d'une ihle quy a nom Corfe b) fi e{1;oit home dou 
comun de Jene, & fe voft faire home de comun [ de] Pize, 
(& les) & les Jenevés fi ont en [ele ihle .j. mout fort 
chafliau, quy a nom Boniface, & autres leus aufi ont les 
Jenevés là, & fachés, le comun de Jene fait doner à touS 
les enfans mahles quy naiffent en fe chaf!:iau de Bonyface 
.xij. deniers le jour pour [on vivre tant que il foit de .xx. 
ans, & la fille quy i naift, fi doune .vj. deniers le jour, tant 
que elle ait .xv. ans d'aage, & fe fait le comun de Jene 
pour maintenir en abita{ion le dit chaf!:iau. 

441. Or avint que le comun de Jene entendirent co
rnent le juge de Chinere fe voloit faire home dou cou-

a. Mf bendois. - b. Mf corre. 
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mun de Pize; dont les Jenevés le tindrent à mau & man- 1286 

derent en Pize mefage tel home quy ne dei.iffent cenu lor 
home refever, fi corn il ne voreent gue Jenevés feyirent 
à yaus dou tel cas; & les Pizans ne vo[hent oïr cene choie 
& s'en firent mout eCchif, pacant toutefois en biau ref
pons fans euvre; & l'enemy d'in fer quy volentiers pour
cbaHè difcort & guerre entre la gent, fi condun la choie 
à ce que une nave vint de Surie en Jene & porra novelles 
des of!:rages & des maus que Piffans fayffeent à Jenevés 
à Acre, & fu fi gram remour en Gene que chafcun cria 
guerre à Pize. En iduy jour ef!:oit un lain armé de Pizans a 

en Jene quy avoit porté .j. meiàge de Pife à faire le ref .. 
pons as Jenevés fur le fait de juge de Cheniere, quy fe 
party, & tourna en Pife tans bien faire. 

442. Le comun de lene arma .XX. guallées, & fu lor 
chevetaine le dit amiral fire Thomas Efpine, qui [a Jla [à] 
.ij. ihles quy font des Pizans & près de Pife, & les priit & 
depelà & def!:ruit l'un[ e ] ihle, celle quya nom Planoge; 
& l'autre quy or nom l'Elbe, fi prirent les abitans de ide 
ihle, & donerent lOf femes & lor enfans en hof!:ages as 
Jenevés, & promirent qui (e ter[ re ]ent pour le coumun 
de Jene, mais dedens poy de tellS tournerent au comun 
de Pize & laifferent lor onages. 

443. Sire Thomas Hpine demoura en flaus ihles, & li 
fembla quy ne tàiroit rien entre .ij. de partir ou de de .. 
mourer, & fa gent meïfmes le haiteent moUL de partir, 
mais tel fu l'aventure qu'il promill: de rendre .j. jour là 
& nient plus; & quant vint l'endemain, il virent pariftre 
.ij. coulonbès armés, & alerent encontre yaus, & li toft 
come les coulonbès virent les guallées, fi fe myrent à 
fouÏr, & geterent . j. barill en l'aigue, mais les guallées 
les chafferent tant que les prirent, & prirent le baril au 

a. Le mJ. réPète de pizans. 
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1286-1287 quel il troverent dedens mout de letres par les queles 
furent [elis cornent .v. naves & .v. guallées de Pizans ve
neent, & porteent argent qu'il aveent ama{e de l'argen
tiere de 101' a chaftiau quy a nom Caftel de Caftre, dont 
Pize refut grant damage. 

444. Et en l'autre an après, les lenevés armerent .xv. 
guallées, & fu lor amiraill hre Origue Damar, & ala en 
cours fur Pifans ceftu Oric Damar :./1 prift une petite nave 
por la quele il ot novelles par les gens quy eftoient de
dens, cornent en Pize s'armet .xxv. guallées, quy deveent 
condure .iij. naves, quy porteent gens d'armes en Sardeine 
à Caftel de CaChe, & {ur fefte chofe que je vos dy, .v. 
guallées de marchans lenevés qui aleent & veneent de 
Romanie, pairerent par les guallées d'Oryc Damar, & le 
dit Gre Oric G les retint par f()rce 0 luy, & fe fift à eftre 
plus fort. Si fe trovaient aveuc haus de Pizans quy furent 
.xxV., & eftant enfi atendant les .xxv. guallées de Pizans 
& les .iij. naves, niffirent, & les trova .j. G fort tens quy 
les defparty des naves, car les naves velegierent toute la 
nut, & le matin ei.irent grant bonafe, & les guallées de 
lene les aveent vei.i paffer de la nut avant, & les traireent 
toute la nut à petit velles de chanavas à grant travail & 
à grant doulour, & le matin fe troverent à la vifte des 
naves [&] esfondrerent l'une, là où il efteent les chevaus, 
& les conbatirent une fés mout fort, & à la [egonde, les 
Pizans ne porrent plus, & fe rendirent, & les menerent 
en lene, & fu pris entre les autres naves .j. grant conte 
de Pize quy fu nomé conte Face, mais le jour que il furent 
pris, G con je vos ay dit, les .xxv. guallées de Piirans quy 
les conduyiroient joingnierent là à my jour, & virent lor 
naves prites, & les lenevés les envaÏrent & les enveftirent, 
& fu la bataille entr'eaus, mais Piffans aveent toute nut 

a. Mf 1er. 
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foufert grant paine de la fortune, & n'en ont pas f1 u[é 1286-1287 

ni apris le travaill de la mer con les lenevés, & f1 furent 
de mau corage de lor naves, quy les virent prifes, fi fu-
rent vencus; & prirent les lenevés .xij. ou .xiij. guallées, 
& les autres furent d'autre parr en une flote. Les lenevés 
ef1:eent las & travaillés, & le [oulaill ertoit couché: fi laif:" 
[erent le combatre, & firent de lor guallées un [erne en-
tour feIes des Pifans pour prendre les le matin, mais il 
avint autrement que à minut cfeure haus gualées des 
Pizans .xij, ou. xiij. que il furent fe partirent fi eoyement 
que il ne furent [entis, & s'en alerent fauvement, iauve 
le damage qui refurent à la bataille. 

445'. O.....,llant le eomun de Pife or refièü fi grant damage, 
con vos avés oy, iàn plu[fors vaiIiaus menus & naves que 
lenevés lor aveent pris, fi eürent confeil de metre tout 
pour tout, & armerenr .xxxv. guallées. Er à l'el tens av oient 
fiaus de Pize .j. apoftau en Pize quy ef1:oit un grant home 
de Veney[e, quy avoit nom mewre Aubert Morizin, & 
fif1: venir de Veney[e plufours gens afés dou eoumun de 
Pife, & les mirent devant la cité lur lor guallées, & le 
partirent & vindrenr devant la fité de Jene, & fu lor 
eapitan (dlu dit Aubert Morizin, & y demourerent .ij. 
jours. 

446. Les Jenevés tantoil: armerent .lxx. gualées, & de
dens le un mautens fe min, & Pizans dourerent le mau
tens pour ce que Feluy Ieue eil: afpre & mauvais, & Ieuc 
de leur enemis. Si s'en partirent, & tournerent en Pife les 
Jenevés quy furent aparaillés. Si tof1: con le rens abonafa, 
fi fe mirent aler après les Pifans, & al oient par lor traire 
celon les choies qui trovccnt en la mer quy chaye[ en]t 
des gallées, & alant enili, il encontrerent .xx. guaUées de 
lene d'un 101' chevetain quy a nom mellire Benoit Zaca
rie, au quel il moftrerent le hgnal q uy ell uré entr' eau s, 
& s'afemblerent tous eniemble, & fu lor con[eil de non 
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1286-1287 mofl:rer tout lor gallées a, mais mofl:rer .lx. ou .lxx., par 
ce que Pifans niifenr plus volentiers, & le firent enu 
qu'il moltrerent .lx. alant à vele, & les autres .xxx. efl:eent 
derieres [ans veles; & quant uaus de Pife virent fi poy de 
gualées, ft remonterent fur lor guallées & furent .lxxxiiij., 
& armerent pluzours barqueres & ütities en quei avoit 
aubaleHriers dedens. 

447· O~ant les guallées de Pize furent hors, meffire 
Aubert Moryfln fu deCus, & feluy les mifl: à cefte enprize, 
& u furent .ij. eftendars; l'un dl:oir tout ( e) vermeil(le), & 
avoit la fugure de Noftre Dame quy efl:oit toute blanche, 
tenant Jhefu Crift en res bras, & quant Pizans furent yr
[us & virent b que Jenevés aveent afés plus de guallées 
quy ne pareent, {i furent repentis de lor yifue, mais riens 
ne lor valut que partir ne poeent, ains eftoient à la veryré, 
& fe fu à un jor d'une fefte que Jenevés apelent faim 
Sifie c, quy vient à .vj. jours d'aouft, & nous faizons en 
Surie celuy jour la fefle de Saim Sauvor. 

448. Eftam les uns devant les autres dou matin juf"ques 
au veCpres, & Pizans furent moue chargés d'armes, & fay
[oit gram chaut, Il que illuerem f1 fon que il devindrenr 
tout aigue, & les Jenevés tout le jour furent {ans armes 
frès & repos, & le vos volés dire coment Pifans ne les 
aleent enoier, fachés que il eliJent bien fait, mais les Jene
vés n'eürent pas atendu con fil quy guayreent lor point, 
ft come vos orés, ni partir Pizans n'i poeent qu'il ne lor 
fuft efl:é honte & damage. Pizans avoient lor guallées 
groces & chargées par les bandes des crcus grans, [au
tant] que en prendre [po oient], por ce que il moftreent 
& fait avoient, car pluyifours guallées avoient par engin 
fait à lor proe ce d arganel, que quant il tourneent, 

a. Le mf répète mais moltrer 
tout lor gualées. - b. Le mf. ré-
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avaient erpées longues de .ij. paumes cha[cune & large[ s] 1286-1287 

d'un paume, de cant quy tourneem come un molin, & 
aufi avoient flayaus quy tornoyent, aufi come je vos 
devife. 

449. Q!:lant les Jenevés virent que PifTans furent bien 
efté à [oulail armés, & le foulail fu deriere les efpaules, 
firent douner pain & vin à lor gens, & puis s'armerent 
& alerent enveftir les guallées des Pizans, & fu la bataille 
mout mortau, dont il avint que fire Beneir Sacarie fift ar
homer .ij. de [es gualées, & fe fift lier une longue corde 
& forte de l'arbre de l'une guallée à l'arbre de l'autre, & 
enly que [es .ij. guaUées, quy aveem cefte dite corde à 
travers de l'un arhry à l'autre, Î1 prirent une voge de bien 
lyés, & alerent enveftir la gualée de ramirail des Pizans 
là 011 eftoi( en)t l'eftendar vermeil, dom la corde vint à tra
vers la perche, dom le dit eftendar d' oune part à l'autre 
fu bandé a, & brizerem la perche de l'eftendar, & chay, 
dont les Jenevés prirent baudour, & hafterem les Pifans, 
& jeterent cry: « Sus! [us as Pizans ! », qui [e defcon
firent, & perdirent à feUe fois .xlviij. gualées, & fu pris 
lor capitaine fire Aubert Moryffin, qui feru b en la chiere 
.ij. ies aparans. 

4)0. Les ]enevés alerent en Jene, & menerent mout de 
Pizans pris, & rendirent grace à Noftre Seignor de celle 
victoire. 

4 p. De puis fefte grant perre que Pizans l'cf urent, il 
fùrent de tout rous, & ne orent plus de poer armer ; & 
les ]enevés manderent s[ire] Beneit Zacarie & gualées au 
porr des Pizans, & abatirent .ij. tours clou port. Et [sire 
Beneit] coingnia monée & fe party, & laiffa .vj. gualées 
pour garder le port que nul n'y entra{l: n'en iffift, & tùrent 

a. On lit dans le mf. : dit lef
tendar en lune gU2.lee fu doune 
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part a [autre fu de lautre bande. 
- b. Mf. furu. 
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1286-17.87 Pizans mout deftroit; & fachés que Pizans perdirent à cele 
fois, & par pluzors autres fois, homes d'armes .xxijm., des 
qués fe trova en Jene .xvijm. en priffon, & perdirent gual
lées .lxviij. & autres leins .l. & plus, & en tel point eftoit , 
Piffe con je vos dis, & tous fiaus quy faizeent ekale par 
Pize, la firent par Jene, pour naveger en mer. 

4)2. Syaus de Jene armerent autre fois & vindrent 
à Plonbin dou coutei de Pize, & defendirent en terre, & 
Pizans faillirent d'un agait, & tuerent pluzours Jenevés, 
& prirent aucuns, entre les quels tù pris .j. des gentils 
homes de Jene quy ot nom Nicoloze Damar; & Pizans 
à feluy tallierent la tefte, veant les Jenevés des guallées, 
& les Jenevés taille[ re]nt les pour feluy à .iijc. Pizans quy 
ave(ne )ent pris. 

4)3. Syaus de Plonbin armerent après ü~ .ij. guallées 
& .j. Iain, quy furent mout bons & ligiers, pour corfe
gier, & fe partirent dou Plonbin, & {e mirent à aler en 
cours {ur Jenevés, & firent damage à la rivyere de Jene 
par les viletes, & cy toft come il furent defcovers, ft {e 
partirent & alerent en autres aigues, & avint en fe que 
le comun de Jene armerent .v. gualées, quy lor alerent 
après, & les troverent as aigu es de Tunes, & lor doune
rent chaffe fi près que il furent aiaillis de {us, & fu chaf
fant à vele, mais la vele chay jus de la gallée de Jene 
par l'arbre quy brifa, & enft efchaperent les Plonbinés ; 
& cefte gualée quy ekhapa enft, con vous oyés, fi fu d'un 
vaillant bachelier de Plonbin, quy avoit [nom] Maillyant, 
à quy je oy {e retraire au maiftre, & le chevetaine des .v. 
guallées des Jenevés ft fu .j. vaillant home & anften, mais 
il {avoit affés de guerre de mer. 

4)4- Les lains de Plonbin alerent en Surie & à Acre. 
Seftu ftre Rolant Daffer eftoÏt tourné en Jene, & fu ordené 
ftre Thomas Efpine pour aler me{age au prince Baymom 
de Triple, & ly fu armé une gualée, & [es .v. gualées 
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de Rolant le deveent aconpaigner, pour ce que l'on Cavet 1286-1287 

que les leins de Plonbin eftoient venus en Surie, & aveent 
fait aucun damage as Jenevés; il [e vindrent de Jene, & 
ariverent à Bafe, & fire Thomas Efpine [e party de Rolant 
Daffer, & ala en fa gualée foule en Alixandre mefage au 
toudan; & Rolant Daffer s'en vint droit au port d'Acre 
de nut [ubitement, & dehors le port rroverent pluiffors 
barques de pe[qours, Poulains Pizans, &, pernans les, furent 
fentis fi que les .ij. leins des Plonbinés efioient yffus hors 
des efquel[ es] de la Tour des Moches, ne fay où il devoient 
aler, & s'en fouirent dedens le port, & les gualées des 
Jenevés les chafferent jufques devant le pore de cheene, 
& l'une gualée à dure, & faillirent les guallées à l'aigue, 
& eirerent hors la gualée. Le matin au jour fait, quy fu 
le famedy, la vegile de paintecoufte, ardirent au pOrt 
d'Acre une grant nave de Pizans, quy efioit de Gre Ray-
mont Drapier, chargee de nouzilles & d'autres biens, & 
le comandour dou Temple, frere Tibaut Gaudin, requifi 
en graffe les povres pe[qours que il avoient pris, & il les 
manda; & party [eluy jour, & ala faire la pentecofie à Sur. 
Le maiftre dou Temple eftoit au Chaftiau Pelerin, & Mayl-
lant de Plonbin à [on lein eftoie là, pour parler au maifire 
dou Temple & prendre congé de luy pour aler outre 
mer, mais avee autre entendement, car luy & les autres 
.ij. leins de fa con1erve deveent aler ver Alixandre pour 
encontre Gre Thomas Efpine qu'il (auveent qu'il efioit là, 
& quant il fat que les gualées de Jenevés cHoient venus 
à Acre, fi tira fa gualée de fous les murs dou chaftiau, & 
mifi la gent en terre, & l'en demain eür novelles que mon 
feignor le maifire qu'il eftoir alés à Sur, & Maillan à [on 
Iain ala à Acre. 

45'). Mon[eignor le maiHre vint à Acre, & Pizans & 
VeneGens fi armerent pluLors leins tant qu'il furent .xj. 
leins de tire, c'efl: aifaver .iij. de Plonbin & .ij. de Vene[-
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1286-1287 fiens & .vj. tarides, mais il n'avait as tarides que .j. home 
par banc quy voguet, & combators affés, & panHes bar
boures plus de .xl., en quei avet abalefiriers, & les tarides 
efioient barboures tout entour de tables & de dcus, quy 
efioient grevées, & mirent .j. grant efiendar de faint 
Marc, & fu lor amiraill .j. Veneffien que je ne vos fais 
nomer. 

4)'6. Et quant vint le famedy les huytaines de la pen
tecoufie, les gualées de Jene vindrent à la Cale dou mar
quis, & furent .v. & une grofe iàitie de .lxxx. rins & .ij. 
coulonbiaus; & mon ieignor le maifire iffi parler à yaus, 
& lor pria de tourner à Sur, & s[ire] Rolant Daffier pro
my de tourner, & par enffi que l'es henemis n'en yffi[ent, 
car après luy feroit honte de partir. Et le maifire li difi 
que Pizans & Venefiens ly aveent promis de non yffir 
hors dou port, tant que lor feroit rerpons ; & fur l'es pa
roles l'armement des Pizans yffi, & s[ire] Rolant Daffer 
ala encontre à biais en poy pour tirer les hors à fe que 
le vent les parpereilliafi, & [ur le biaffer cuyderent Pi
zans que il fouyffent, & les hulerent fort; & fiaus alerent 
& prirent le port fi tofi que il furent armés à grant ayffe 
avant ce que Pizans furent retornés, mais, quant il furent 
près Jenevés, les aiàillirent de lanfes longues & de pieres 
& de cariaus, que il en tuerent aucuns, & nafrerent plui
fours, dont les Piians s'en alerent vers le pont de Veneyfe, 
quy miaus à miaus : fiaus des tarides fe lanferent à l'aigue, 
& jeterent les Jenevés .j. rampagour fur la tari de là où 
efioyt l'efiendar de Veneyfe, pour tirer la, mais mailliate 
ly fiJl: fourgre .j. ancre de proue, & quant les Jenevés la 
fentirent dure à tirer, fi taillerent le caf dou rampagour, 
& laifferent fur la taride atour la chaene, le quel fu veü 
devant la loge de Veney[e. Sire Rolant Daffer fi fu au 
port .üj. jors, que onques pour rien que l'on feüfi faire 
nul ne voil: monter [ur l'aigue, & les Jenevés fe partirent 
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& alerent à Sur, & revindrent au port d'Acre, & ...... 1286-1287 

arendy Iuy, & fi [e party, & ala à Sur. 
45'7. Sire Thomas ECpine fift [on me[age au foudan, & 

s'en party, & vint droit à Triple, & diîl: fa me[agerie au 
prince, & puis fi s'en vint; & puis qu'il fu party dou 
prince, ordena que quant le dit s[ireJ Thomas tornereit 
à ly pour aver re[pons, il le devet prendre & metre en 
prifon, mès . j. chevalier dou con[eil dou prince fift afa
ver au maiHre mon feignor. Le maiHre me douna {elle 
letre que le chevalier li manda, mais il ofta le nom à force, 
& je fans le nomes) la mandais à {ire Thoumas Bpine, por 
l~ quelletre il {e garda d'aler au prince. 

45'8. Encores autre fois vindrem les gualées de fire Ro
lant DaefTer, & fire Thomas a luy, & furent. vj. guallées, 
& afegerent le pOrt fi que, PifTans ny Veneffiens, nul n'en 
yffi à yaus, & prirent .j. gram leing de PifTans quy venait 
de Damiate, quy eîl:raça la pelage a, & eièhaperent les per
fones, & {ire Thomas Efpine parla au maiftre au Cazal 
y nbert, & puis le party, & ala à Sur. 

45'9. Encores vint un autre fois {ire Rolant Daeffer au 
port, & demoura .iiij. jours, & dift qui ne [e partiroit dou 
port d'Acre, fe l'on n'y chalait les Plonbinés b. 

460. Les feignors d'Acre virent que ceite chofe qu'il 
faizoit eitoit layde à la crefl:ienté, & perelioule que Sara
zins poreent prendre {ample de ce faire: fi li manderent 
me[ages .ij. freres menors, priant ly de partir dou port. 
Son re[pons fu qu'il fe partiroit à lor priere par enffi que 
tous les feignors d'Acre Iy feïfTent une chartre cornent à 
lor priere eitoit il party dou pOrt; & li firent de ce une 
chartre lee[lée] dou {eau dou baill quy tenoit leuc dou 
roy, & dou Temple & de l'Ofpitau, & en tel maniere fe 
party que depuis ne revint, & autrement ne le porent 

a. Mf lafpelage. -- b. Mf. blonbines. 
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Iz87 chaffer, car il avoit ligieres gualées, & atendoit quant il 
volait & aleit quant il voloit, & Pizans ne fu nul quy vo
zia plus monter as gualées por combatre. Et ores ne vous 
dirais plus de ceae rayffon, car il n'en y a plus à dire, & 
vos diray autre chofe. 

46 r .En fe dit an de M & CC & LXXXVI[I], avint que le 
{oudan de Babiloine fi ot gram riote, & contens à .j. grant 
amiraill, quy avoit nom Sencor Le{quar, [eluy qui fil de
livré des Tatars pour change dou fis dou roy d'Ermenie, 
con je le vos ais dit fi arier. Ceau dit amiraill fe party de 
Babiloine à gram cantité de gens, & vint à Dornas, & 
la cuyda [uimetre à {on poyer, mais il ne poa, & fe parti, 
& ala à .j. chafl:iau que Sarazins tenaient, & a nom Sa
hone, & fu avant dou prince, &le prifl: & fe mia dedens. 

462. Le {oudan, quant il entendy que cefl:u li eüt pris 
{on chaftiau, manda .j. gram hoa de Babiloine, & .j. fien 
amiraill chevetaine Turentay, quy vint atout cea hoa à 
feluy chaftiau de Saoune, & l'afege ; & Sencor Lefcar quy 
nen avait pas tant de gent quy peüfl: yffir contre Iuy, fi 
rendy le chaftiau, & feau Turentay s'en party, & vint en 
une ville dou prince, quy a nom la Liche, & la pria. 

463. Et ore vous veul dire ce qu'il avint à Naples au 
conte d'Artois en fe dit an, à .xxiiij. jours dou més de 
gun, la vegile de Saint Johan Batiae. De Mefine vindrent 
à Naples .xliiij. guallées, & le conte d'Artois, quy eaoit en 
leuc dou roy, fi fif!: armer, & nyffi encontre, & {e com
bat y à fia us de Mefine, & dura la bataille de tyerfe ju[ques 
à vefpres, & en la fin furent defconfis fiaus de Naples, & 
fi eüt que pris que mors de frans homes de la lengue de 
France, & y fu pris le conte de Bretaine, & meffire Johan 
de Monfort, conte d'Efquilac & de Montecaius, & mef
fire Guy de Monfort, quy ma rut là en prizon, & fe fu 
{eluy quy tailla la teae à Henry de Lemaigne, & plufours 
autres que je ne fais nomer, dont le damage fu grant. 
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464. Er en fe meymes an de M & cc & LXXXVII, à 1287-1288 

.xix. jours dou mois de huirovre, le prince Beymonr, 
prince d'Antioche & conre de Triple, rrefpaffa de fe fiecle 
& morur, & depuis luy nen eür aurre prinfe, car il n'en 
eür nul enfant, & efchur le prin[eé à une roue feur, feme 
de mellire Marguo de Tocy, guy eitoit amiraill dou roy 
Charle en Poille au jour. 

4 6 5'. Er en l'an de M & cc & LXXXVIII de Criit, vos 
diray une granr mefchance, guy avint à la crefiienré de 
Surie. 

466. Il avint choie, que le prince devanr dir fu morr, 
gue les chevaliers s'aiemblerent & alerenr à la princeffe, 
mere de ce dit prince, & ly diftrent gue il voreent volen
tiers gue li pleüit de metre aucune perione guy gouver
naft la fité, car elle n'i poiet entendre pour [on deul gue 
elle demenoit, & elle lor refpondy gue elle manderoit 
guerre tel perione gue bien governeroit eaus & la terre, 
& yaus li refpondirenr gue bien lor plaiffeir. 

467. O~anr vint aucuns jours après, il enrendirenr gue 
elle devoit faire venir le vefgue de Tourwufe, por le guel 
il avoient eii contens & ryote & granr efcandele entr'iaus, 
& troverent lerres coumenr la princeffe por luy faire ve
nir: fi diftrent entre iaus guy ne le fouferoient, & alerenr 
à la princefe, & li moftrerent les lerres, & li diitrenr gue 
ce vergue eitoit lor henemy, & guy ne feroit ja lor gover
neor, & fe partirent & alerent à conJeill, & adons orde
nerenr une coumune à l'henor de la beate Virge Marye, 
mere de Dieu, & ordenerenr chevetaines & prevoit, & 
fe gu'illor fembla à faire, & fe maintindrent par yaus, 
& à ce gue il fucenr plus fors, fi manderenr .j. mefage 
en Jene, guy ot nom Pierre d'Auberguamo, notaire, & 
gu'il mandaffent à Triple, & eaus manderent toutes lor 
rayxons; dont le coumun 1l1or manda mellire Beneit Za
carie [&] . v. gualées, & vint à Tri pIe; le relurent à grant 
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1288 henour & à grant joie, & quant il ariva à Triple, il trova 
le maifl:re dou Temple, & le maill:re de l'Orpitau, & des 
Alemans, & le baill de Veney{e quy ell:oit dehors les porres 
de Triple en rentes & pavelions herberges, & droient ve
nus por metre acorr entre la l'eur dou prince, dame Lu{le, 
& les gens de Triple. 

468. Et ores vous diray coment {die dame Lucie de 
Puille, quant le prince morut, la novelle ala outremer, & 
meffire Marguo de Toucy, amirail dou roy Charle, manda 
l'ell:e dame, quy efioit la efpouze & feur dou prince à Acre, 
& la manda recomander à l'Oipitau de Saint Johan, dont 
les Oipitalliers la prirent à maintenir, & la menerent à .j. 
chall:iau quy a nom Nefin, quy ell: près de Triple à .iij. 
liues, & l'e tenoit por la dire dame, come {elle quy ell:oit 
dame & heir dou prince, & pareill[ e] fois les Orpitalliers 
aveent eü bataille à {laus de Triple, de quey aucuns freres 
& autres furent mors. Et manderent {laus de Triple une 
lettre à la dame defus dite e J, par la quelle yaus li faiifoient 
Caver que à elle n'e!l:oit mye chofe idée, coment elle de
voir bien faver les outrages que l'on frere le prince lor 
avait fait, & encores ly faifeent raver que fon pere le prince 
& fon ayol lor aveent tous jours fait mout de maus, & 
d'outrages, & de force à chevaliers & as bourgois & as 
autres gens, que il ne voleent plus foufrir à ce que yaus 
& lor anfell:res, qui furent au conquefl: de la terre de Triple, 
aveent {oufert & pacé, & pour non venir plus à celle con
decion aveent ordené & fait .j. coumun entr'iaus à l'enor 
de Dieu & de Noll:re Dame à quy nom lor comun ell: 
noumé, & que il ne l'onEt] fait pour dezerirer nul[e] arme 
ny contre iaime ygliie, ains ell:oit fair par maintenir chaf
cun en fan droir & en fa raÏfon, & que il iont aparaillés de 
refever la come dame, par enffi qu'elle jurall: à la coumune 
de foull:enir & maintenir la dire coumune, & fe elle ne 
vyaut jurer, bien ly faifeent à faver que il ne la !oufe-
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raient d'entrer à Triple à nul rens, fi deüffent enguager 1288 

ou vendre tout {e que il ont jufques à la chemire de lor 
femes & de lor enfans. Et fur ce que il li firent ce, man
derent les dires gualées venir( ent) des lenevés, dont il en 
furent plus efchif de l'acorder, & {e partirent fes feignors 
le maiftre dou Temple & de l'Olpitau & des Alemans, 
& le baill de Veneyfe, quy eftoyent là venus pOut metre 
aucun acort, & s'en vindrent à Acre fans rien faire. 

469. Le dit fire Beneir & la coumune de Triple firent 
compaignie au coumun de lene, & lor proumirent de 
rendre & douner tout {e quy eftoit de lor rai[on, mais 
au coumenfement lor donerent par dedens la ville de 
Triple une devife de rues qui de[ veJe[ nt] eftre de lor apar
renan{es, & ma dame Lufie s'en vint à Acre, & s[ire] Be
neit Zacarie ala en Ermenie. 

470. L'entendement de mellire Berthelemi de GibIer 
fi fu d'aver la fille dou feignor de GibIer à fon fis, & fa 
fille deüJ1 eftre feme dou feignor de Giblet, quy eftoÏt an
fant; & plufors autres franchifes fufent orr[ e ]ées à cheva
liers & à bourgés, que trop ferait lonc à metre par efcrit, 
& de ceJ1e choze manderent une[ s ] lerres que ce elle vo[
fift, ma dame Lucie, orreer cefte loI' requefte & orroer as 
lenevés fe que lor aveent douné, foulement [ans douner 
lor plus, que yaus la refevere[ e]nt pour dame, & ne do
vreent as lenevés nul[ e] aurre chaze. 

471. La dame refut cefte lerre, & fe confeilla fur la 
forme de la lerre, fi que ceJ1e lerre ala par aucune mains, 
tant quy fu une perlane quy là encontre efcrift, & la 
manda à fire Beneit Zacarie en Ermenie. 

472. Le dir s[ire] Beneir rel' ut {ele dite lerre entrevées 
venant vers Triple, & quant fire Beneir re{ut la lerre, & 
rendy la renor, il ne fift nul femblant, & entra à Triple, 
& fu .j. jour, & s'en parry, & ala à Sur, & là manda à 
Acre à ma dame Lucie que, {e elle vofiJ1 venir en adrefe-

c 
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1:1.88 ment 0 luy des raizons dou coumun( e), qu'ele venifl: à Sur, 
& amenafl: a [on conCeill, & fe elle ne vozifl: venir, [eüfl: 
elle bien qu'il feret venir de Jene .1. gualées à Triple, & 
après elle ny en feroit jamais dame. Et quant la dame oy 
ce mandement, te que le dit Beneit Zacarie avoit mandé, 
fi fe confeilla à l'on conLeill'Ofpitau, quy li armerent une 
faitie, & la menerent à Sur, dont frere Bonyface de Ca
lamandrane de l'Ofpitau, .j. grant teignor, vint à la dite 
dame, & parlerent enfemble au dit s[ire] Beneit ; & tant 
y Ot dit & debaty d'une part & d'autre, quy s'acorderent 
au gré des .ij. parties, & alerent à Triple; mais je vos 
laira de lor fait, & vos diray un[ e] autre ray[on, quy touche 
à yaus. 

47). Il avint enffi que, quant les Jenevés furent venus 
à Triple, car vos avés oy, .ij. perfones monterent d'Ali
landre au t'oudan, que je por ce diré que il font, fe je 
vorée, & parlerent au l'oudan, & li mofl:rerent coument 
Triple par elle fans les Jenevés armereit ligierement de 
.x. à .xv. le in s, & ores que Jenevés l'ont à lor main, il 
en armeront .xxx., car Jeneveus de toutes pars vero nt à 
Triple, & s'il ont Triple, il feront [eignors de tes aigues, 
& convera que fiaus quy veront en Alyffandre feront à 
lor mercy, alant & venant, & dedens le port, la quel 
choze tourne à grand peril des marchans, quy huzent en 
vof1:re royaume. 

474- QIant le {oudan l'oy, fi ly {embla que cefl:e efl:oit 
rayfon quy {embloit bien que enfi deüfl: eLtre, & le my en 
euvre, fi corn il mofl:ra après, & par my tout le, il avoit 
grant volenté contre Triple pour le prince quy fu à Do
rnas, quant les Tatars le prirent, & fifl: mout de honte as 
Sarazins; dont le foudan eüfl: conteil à tes amiraus, & or-

a. Le mf réPète & ce elle nen des rayfons dou coumun, que elle 
vozift venir en adrefement 0 Iuy venift à Sur & amenaft. 
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denerenr d'aler à Triple, & fift aparailler les gens d'armes, 1288 

& les camés par les chemins, mais il y avoit .j. amirail 
quy eftoit anllen, & .j. des .iiij. quy foftenoient la paï
nime; Il fift à laver à mon feignor le maiftre dou Temple 
fefte novele, & avoit nom fefl:u amirail hemir Salah quy 
eftoit hufé d'avertir le maifire dou Temple dou proufit 
de la creftienré, quant le foudan voloit grever la crefiienré 
en aucune maniere, & cofioit au maifire de biaus prezens 
chafcun an, que illy mandoit. Et quant le l'oudan fu hors, 
ala [à J Salahie, & tout ion hofi: le maiftre manda .j. home 
de la mahnée à Ilaus de Triple, cornent le foudan ven oit 
fur yaus à Triple, donr il ne le vofirenr croire, & dyzeenr 
quy ven oient prendre Nefin, & autres difeent laides pa
roles dou maiftre, que ce fai[eent il pour eaus esfreer por 
ce que il eliffenr bezoing de faire le menejer vers le [ou
dan, & [emblerent que il l'elift fait retarner, mais il ne 
ven oit mie. Et quant le l'oudan fu venu plus avant, le 
maiftre manda .j. autre me[age de grant aparance: Il fu 
fi'ere Reddeceur, frere chevalier eipaignol, & lor fift laver 
coument le foudan [venoit]; & à tout {e furent il entre .ij. 
dou creire ou non, & toute fois ordenerent lor fait, & Red
deceur revint à Acre, & le foudan vint devant Triple, & 
mon feignor Aumaury de Lezingniau, frere dou roy Henry, 
roy de Jeruialem & de Chi pre, quy s'apelet feignor de 
Sur & couneftable dou royaume de Jerufalem, vint à Triple, 
& mena belle gent d'armes, chevaliers & autres, & y vint 
le marefchau dou Temple frere Jofrey de Vendac, & frere 
Piere de Montade, coumandour d'Acre, & frere Redde
ceur, & pluffors freres de l'Oipitau, & pluffors chevaliers 
& fergans dou roy de France, & avoit des Jenevés .iiij. 
gualées & .ij. de Venellens quy vindrent puiffes, & Pi
fans y vindrent afTes, quy efioient henemis des Jenevés 
& de Ilaus de Triple, de quey [e failly poi que il n'en 
y ot entre yaus .j. mavais haitin, & meïfmes Ofpitaliers 



236 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1288 avoienr grofe volenré à fiaus de Triple pour la guerre que 
il avoyenr eü. Qlanr il teneenr Nefin enfemenr, y avait 
.iij. grans dames: il avait la feme dou prince & ma dame 
de Sur, la feme qui fu de mon feignor Johan de Monfort, 
feignor dou Toron, quy avait renu le baillage de Triple, 
come le plus prochain hair aparanr, tanr que ma dame 
Lucie fu venue, & efl:oit meymes la terre mout puplée, 
& plaine de mout bones gens, chevaliers & bourgeis & 
d'autres gens. 

47) . Le [oudan Melee el Menfour afega la cité de Triple, 
le jour dou jeufdy à .xvij. jours dou mois de mars dou dit 
an, & toute fefl:e gent, que je vos ais devanr només, fi 
vindrenr à fecoure là, aucuns avanr que elle fù afegée, & 
autres après. 

476. Le foudan dre[a {es engins & grans & peris, & fifl: 
fon hucher par devanr la ville, & ies carabohas, & failly 
la terre, & fifl: ies mines defous terre, & vint dedens les 
premiers focés. 

477. La lité fu motit forte, & de fors murs ma[onés, 
mais le foudan fila fiH afailir & charger par lees) plus 
faible leuc quy fuH en la ville, ce fu la Tour dou veigne, 
qui efl:oit veille duremenr, & tanr y ferirent les engins 
qu'elle fu toute depeffée, & enlement la Tour de l'Ofpi
tau quy eHoit forte & neuve; fi fu meymes Il fendue que 
chevau peliH pafer par my. Le foudan avoit fi grant gent 
que en chakune archere eftoit ordené de traire .XX. ar
chers farazins, fi que nul de nos abaleHriers nen ozet 
moftrer l'eul pour traire d'arc ni d'abaleHre, & s'il aloit 
pour trayre, fi eftoit ranrofl: fèru; fi que la ville eHoit en 
mout mal condicion, & par my tout fe les marchans ve
neGens quy avaient là les .ij. gualées, s'i recuillirent pour 
aler en Ermenie, pour ce que il virent que la terre eHoit 
fur prendre. Et quanr Beneit vi que Venellens eJ10ient re
cuillis, fi fe douta quy .ne le prei:ffent [es gualées & le 
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layfTafent en terre, Iuy & fa gent, G n'en avereent ou re- 1288 

cuillir au bezoing, & poreent eare perdus, & pour ceae 
doute e] G fe recully luy & fa gent {ur {es gualées, & adons 
s'aperfurent Sarazins que il av oit poy de defendeors, & 
la haaerent tant que au derain la vylle fu G afeblie que 
à un afaut la prirent Sarazins, à .xxvj. jours dou mois d'a-
vril dou dit an, & fu par faute de defendeors, que l'un 
pour l'autre guerpi fa defence, & e{chaperent les .iij. dames 
que je vos nomay, la feme dou prince, & la [eur dou 
prince, ma dame Lulle, & la dame de Sur, feme quy fu 
de mellire Johan de Monfort, & tous les grans [eignors 
que je vos nomeray : mellire Aumaury, frere dou roy 
Henry, qui s'apeloit {eignor de Sur, porce que le roy puis 
la mort de mellire Johan de Monfort & de mellire An
Frey, l'on frere, le roy Henry, douna Sur à feau Gen frere 
mellire Aumaury, & le fia couneJ1:able dou royaume de 
Jeruiàlem; & efchapa aullie mare l'ch au dou Temple & 
le comandour de l'O[pitau, [rere Mahé de Clermont, & 
mellire Johan de Grill, chevetaine des gens dou roy de 
France & {enefchau dou royaume de Jerufalem. Tous 
lès que je vos ays només fe recuillirent povre gent, & 
entre les quels fu mort mellire Berthelemé de GibIet, 
maire & chevetaine, mellire Henry de Giblet e{chapa, 
& morut en la bataille frere Piere de Moncade, cou
mandour dou Temple, & Guilerme de Cardone, frere 
dou Temple, & fu pris vif frere Reddecuer, & frere 
Huguet, fis dou conte d'En pures, frere dou Temple, & 
meymes furent mort & pris aucuns Freres de l'Ofpitau 
de Saint Johan. 

478. Et enlli avint [eae grant meiàventure de la Gté 
de Triple, con je vos ais dit, & le l'oudan la fia abatre 
toute à terre, que vos ne troverés une [oule mayfon en
tiere, & ce a eaé pour achaifTon d'une ville, que Sarazins 
Ont labouré en un leuc, quy a nom Montpelerin, qui dl 
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11.8810ins de la mer en [us de Triple mains d'une liue, & s'a
pele la vile de Triple la neuve. 

479. De puis la perre de Triple, le roy Henry party 
de Chipre, & vint à Acre .iij. jars après, & ferma la triue 
de Surie & de Chipre au {oudan, & le jura le roy au [ou
dan, & le [oudan au roy; & le [oudan au més d'aouit 
tourna en Babiloine, & le roy Henry rerarna en Chipre 
à .xxvj. jours de [etembre dou dit an, & fi laiifa à Acre 
à [on leuc meffire Aumaury, [eignor de Sur, [on frere; & 
ores vos diray la maniere & la rayion cornent Acre fu 
prize des Sarazins. 

480. Il avint enffi que pour achai[on de la perte de 
Triple, le pape manda .xx. gualées de fecoursà la fité 
d'Acre, lequés gualées furent armés en Veneyze, & fu lor 
capitaine .j. gram home de Veneyze quy [e noumoit Lef
copIe, quy fu fis dou duc de Veneyfe s[ire] Lorens Tou
pie quy mors eitoit, & il vint .j. chevalier, grant vavalour, 
quy ot nom Lerous de Souly, & fe cruy[erent & vindrent 
à Acre mour de menues gens d' [taille, & eitant ceite gent 
à Acre, la triue que le roy avait fait au [oudan fe main
renoit bien entre les .ij. parties, & les povres vilains Sa
razins entreent à Acre, & porteent les biens à vendre, fi 
corn il avoient u[é à faire. Si avint .j. jour par l'euvre de 
l'ennemy d'infer, que volentiers porchafIe males heuvres 
entre bones gens, fiit enffy que [es cruyffés qui eitoient 
venus pour bien faire & pour l'arme d'yaus au fecours 
de la fité d'Acre, fi vindrent affa deitruffion, car il cou
rurent .j. jor par la terre d'Acre, & mirent à l'e[pée tous 
les povres vilains qui porteent les biens à Acre à vendre 
& forment & autres cho[es, quy eitoient Sarazins des ca
zaus dou pourpris d'Acre, & au{; meÏmes tuerent plui[
fors Suriens qui porteent barbes, & eitoient de la ley 
de Greffe, que pour lor barbes les tuerent en change 
de Sarazins, la quele cho[e fu trop maufaite, & ce fu la 
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cho[e por coy à Acre fu prife de Sarazins, con vos en- 1288 

tenderés. 
48 1. Quant le vilains furent mors, {i corn vos avés oy, 

la novele fu dite au f'oudan en Babiloine, le quel en fu 
mour courou[é, & menaffa mour la gent d'Acre, & meï[
mes IÎ ly fu porté les chemizes banies de fanc de {iaus 
quy furent mors, & ja a L'oit fe que le l'oudan eüt eü pro
pres de grever la IÎté d'Acre, toute fois il manda {es me
lages as {eignors d'Acre, coument il avoit trové as cref
tiens, & que fur triue l'on li avoit fait, & tué [es gens 
vilains Sarazins, & requeroit l'amende & la juftize de Claus 
qui avoient le fait. Les {eignors d'Acre furent fur ce fait 
au conteil, & entre plu[ours paroles dites entre yaus, mon 
feignor le maiil:re dou Temple conlÎllya que l'on preïft 
de touS b les prifoniers de la prilon reau & dou Temple, 
& de l'Ofpitau & des Pizans & Veneffiens, lÎaus quy de
voient morir pour les malefaires, & dire que les eitoient 
lÎaus quy avoient route la triue, & [tué] tous b les vilains 
Sarazins, & enfy le rera à payé le {oudan, & le debourerons 
de nos grever par cene juftize que l'on fèra de ies, puis 
que il deveent morir. De iefte choie furent aucuns que 
IÎ acorderent, mais pluiiors autres ne s'en acorderent mye, 
& remeft la choie que riens ne !e fift; & firent refpons au 
!oudan IÎ corn il lor fembla à faire; mais celon iè que je 
peus entendre, il manderent dire au {oudan que {es cruy!:' 
fés qui avoient le fait eftoient gens eitrangiers d'ourremer 
& non pas de lor juHize, as quels il ne lor po oient metre 
main de fus ; de quei le {oudan fe tint mal à payé, & 
atira fon fait, & fes engins, & acrut fon hoft de gens 
d'armes affés, & fin aparellier les camés par la berrie pour 
fan parrer, c'en afaver les pIaffes & les viandes, & manda 
.j. {ien amyraill, quy ot nom T od'o, as parties d'Acre, 

a. Ml je. - b. Ml tout. 
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1288-129° quy demoura .iiij. més entre Chaftiau Pelerin & Sezaire, & 
firent a tailyer buche de quey il deveent faire lor buhcher, 
aufi come guarides contre la fité d'Acre, & di[oit que 
cefte'buche devait aler en Babiloine, par [e que creftiens 
ne s'apar[eüifent; & de dens [e emir Salah, amirail quy 
eftoit amy dou maiftre dou Temple, fift a[aver au dit 
maiftre que le [oudan en toures manyeres devait venir 
a[eger Acre, dont le maiflre dou Temple le fift a[aver à 
tous les [eignors d'Acre, & ne le voflrent croire. 

482. Et quant il vint en l'an de l'incarnaffion de Noftre 
Seignor Jehfu Crift M & cc & xc, au mois de huitovre, 
le foudan parti de Babiloine Melec el Men[our, & vint à 
tout [on poier en .j. leuc qui [e dit la Salahie, de quei il 
morut, & l'achai[on de [a mort je la vos devizerais en ce 
livre. 

483. Ceftu [oudan fi avet noury .j. garçon qui eftoit 
turc, & tant l'avan{a que après le [oudan n'en avoit nul 
en païnime quy fuft plus puiifant de luy, & avoit nom 
Turentay. Or fu dit que par fa gram puiffance il monta 
à fi grant orgueIl quy cuida dhe [oudan, [e le [oudan 
moreit; & pour ce il fift tam que il enpouzouna le [ou
dan, en maniere que il en fu aperfeü ; & quant le [oudan 
vint à mort, il fift venir fan aihné fis, & li dift comem 
il moreit, & que il ly enchargoit & prioit de parfaire 
l'enprize que il avait enpris d'aler prendre Acre & ven
gier le fanc des Sarazins, qui furem tués. Le fis ly pro
mift; & après Iy pria de faire morir Turentay, par [e que 
ill'avoit mort par poiffons; le fis tim tout fe que le pere 
li encharga, fi come vos l'entendrés. 

484. Le foudan [ur ce morut & fur ente rés, & tamoft 
cele nuit fift prendre [eftu Turemay, & le fifl eftrendre 
devam Iuy à revers les mains fort liés, & li monta à 

a. Mf. faite. 
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genoulls [ur le pis, & de fes mains meymes li aracha la 1290 

barbe, & ly dill:: cc Oehliau, tu as tué mon pere, & je 
te feray morir. )) Et puis le fin prendre & tuer, & def:' 
membrer fans iepulture, dont aucuns difl:rent que il gehi 
coment que il enpouffona le fou dan ; mais coument que 
ce fu, il morut enffy. L'ofl: de Babiloine ne fe mut de là 
011 il efl.oit, hors de Babiloine, & le {oudan novyau, fis de 
cefl:u quy fu mort, qui fe fif!: apeler Melec el Efferaf, vy 
r of!: aparaillie, & les camés par les chemins, & fe mif!: à 
venir à Acre à mout gram gent à chevau & à pié; & dit 
l'on que il furent plus de .1xxlll• homes à chevau, & gens 
à pié plus de .c. & .lm. & plus. A Acre n'en avoir de rour 
entre femes & homes & enfans que de .xxx. à. xIm., des 
quels efl:oient à chevau de .vijc. à .viijc., & à pié, à conter 
les cruiffés, avoir entour de .xiiijlll. 

48)'. Syaus d'Acre, quant il oÏrent que le foudan Me
lec el Menfour [eJ1oit mon], con vos avés oy, fi orent 
gram joie, & cuyderent efire delyvrés, mais ne pen[eem 
pas que cef!:u aurre ['oudan Melec el Efferaf delifl: au pre
mier an de ia [eignorie il toJ1 chevaucher en of!:, & par 
iè dounerem grant merveilles, & s'atirerem de ia venue 
d'engins & d'autres cho[es que mef!:ier lor fu, & garni
rent bien leur garides, & y comencerent à faire lor guais, 
il come l'on doit faire, quant l'on a henemy, & ordene
rent un mefage rous {iaus d'Acre & prefent qui ly man
[derentJ. Et fùrenrles mefages meffire Phelippe Mainebeuf, 
chevalier d'Acre, quy favoit mout bien le lcnguage iara
zine, & .j. frere clou Temple chevalier, quy or nom frere 
Berthelomé Pizan, & ef!:oit nés de Chipre, & .j. frere de 
l'Ofpirau, & .j. efcrivain quy or nom Jorge; & furent 
devant le {'oudan, quy refuza les lerres & le prefent, & 
retint les mefages en prifon, con fe [oit choie que avant 
fe que les me[ages furent mandés au i'oudan, le L'oudan 
manda letres au maifl.re dou Temple qui furent, encontre 

c 
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1290 e[crires de letres !arazinezes, en letres fran[ezes e[crires 
de ma main, le quel contre elCrit je portay & mo{l:ray 
à mon feignor le maifl:re & à tous les [eignors d'Acre, 
c'efl: a!aver au patriarche, & leguar, & au maifl:re de l'or· 
pitau, frere Johan de Villiers, & au coumandour des Ale
mans, car 10r maifl:re efl:oit partis outre le gré des feignors 
d'Acre, & ala en Poille demourer, & le mofl:ray a au con
s[ e]le de Pize, & au baill de Veneize que nul ne voij afer
reher que le [oudan venifl:, tant que Fe fuft bien aproché, 
& que fiaus d'Acre le manderent lor mdages, con vos 
l'avés oy. 

486. Or vous vyaus moftrer la renor de la dite letre, 
que le foudan manda au dit maiflre dou Temple: fi porés 
lavoir en quel guyze eft devizé(e) le lalus que le l'oudan 
manda en lès letres, quy devizeent enry : 

487. (r Le l'oudan des i'oudans, le roy des roys, le fei
gnor des lèignors, Melec el Efferaf~ le puyffant, le redouté, 
le chafl:eours de rebels, le chaffeour des Frans & des Ta
tars & des Ermins, aracheour des chafl:Ïaus des mains des 
mefcreans, [eignor des .ij. mers, ferveour defs] .ij. fains 
pelerin age Calohonel [&] Salahie, [à l vous le maiftre, 
noble maifl:re dou Temple, le veritable & (age, lalus & 
nOfl:re boune volenté! Pour ce que vos avés efté(s) home 
veritable, fi vous mandons letres de nofl:re volenté, & vos 
faifons aiaver que nous venons en vos parties por amen
der les tors fais, pour quey nos ne volons que la comu
nauté d'Acre nous dee mander letres ny prezent, car nos 
ne le rdevons point. )) 

488. Et b tel fu le mandement & la tenour de la dire 
letre dou l'oudan, con vous avés oy, mais ja pour ce ne 
laifferent de mander leur mdages, fi con je le vos ay dit, 

a. Mf maiftray. - b. Ce mence plus haut à vous le maiftre. 
paragraPhe dans le ml com-
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les quels furent arefl:és & mandés en prifon en Babiloine, 129°-1291 

là où il moururent de puis à grant melaize. 
4 89. Le foudan vint devant Acre & l'afega par .j. jeu[dy 

à .v. jours d'avril, en l'an de M & cc & XCI de l'incarna
flon de Crifl:, & la prifl: à .xviij. jours dou mois de may 
prochain venant dou dit an ; ores entenderés coument 
il avint. 

490. Le foudan fl fiJl: fèrmer l'es tentes & (es pavellions 
mout près l'un de l'autre, quy tenoient dou Toron,alant 
ju[ques vers la Semerrie, que tout le plain fu couvert de 
tentes; & la tente dou {oudan, quy s'apele dehlis, efl:oit 
fur .j. toron haurer, là 011 ele avoit une bele tour & jardins 
& vignes dou Temple, lequel dehlis efl:oit tout vermeill, 
& une porte overte vers la flté d'Acre, & efl: enry huzé 
des foudans que vers Ilà OllJ la porte dou dehlis efl: overte, 
chafcun l'cit que le {oudan doit aler par lèl chemin; .viij. 
jours demoura devant Acre tans riens faire, fors aucune 
fois avoit aucun hutin de nos gens à la leur, quy aucuns 
en moroit d'une parr & d'autre; & à terme de fes .viij. 
jours, adreferent& afèùent au point lor engins, que la piere 
quy getoÏt pezoit un quinrar. L'un de res engins quy avoit 
nom Haveben, quy vient à dire yrious, fl efl:oit devers la 
garde dou Temple, & l'autre engin, quy getet contre la 
garde des Pizans, avoit nom le Menfour, ce eil: à dire 
le victoire, & l'autre grant, que je ne vos le lay nomer, 
getoit contre la garde de l'Orpitau, & le cart engin getoit 
contre une grant tour, quy a nom la Tour maudite, qui 
dl: à regons murs & efl: de la garde dou roy. 

49 [. Il mirent efcus grans & elCus fais de verges, la 
premiere nur rengés contre nos murs, & la fegonde nut, 
les acofl:erent plus avant, & la tierce nut, auffi les acolte
rent, & tant les acofl:erenr que il vindrent fur la doune 
dou focé, & deriere les dis dcus avoit les gens d'armes 
defendus de lor chevaus en terre & l'arc en la main, & 



244 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1291 [e l'on vozift dire cornent l'on les lay[oit aprocher tant 
avant, l'on ne les poiet defendre, & vos diray pour coy: 
[efte gent avaient lor gent à chevau taus armés, à che
va us covers, de l'un chef de la tîté jufques à l'autre, qui 
dl: à entendre de l'un[ el mer ju[ques à l'aurre a,& eftoient 
fes plus de .xvffi., & [e changeent .iiij. changes le jour, 
fi quy lor ven oit poy b de travaill, & [e nul de nos gens 
fuffent yffus à fiaus quy eftoient deriere les e[cus, fes quy 
lor eftoi[ en Jt ariere dos, il les eüffent fecourrus & defen
dus, con [e fait cho[e que aucune fois nyffirent nos gens 
à yaus, dont fes à chevau les defendeent, fi que en la fin 
vindrent fur la doune dou focé, con je vos ais dit, & 
porteent fiaus à chevau la buche cha[cun fur le col de 
fon chevau à .iiij. & à . v. les bufches, & les jeteent de
riere les efcus, que quant veneit la nuit, fi les mereent par 
devant lor efcus, & lyeent une corde par de [us, & deve
neit come .j. mur que .j. engin n'i eüft riens fait, car au
cuns de nos meens engins lanfeent & fereent de fus, & ne 
faizeent riens à yaus, [mais] reboutait la piere au focé; & 
après dreferent lor carabo~has, quy font engins petis rur
queis, quy fe tirent as mains, & gereent mour [ouvent, & 
faizoient plus de maus à la gent que les grans engins, que 
le leuc où le carabouha lanfer, nul n'en ozet acofter, & 
par devant lor carabouha avoient fait dehauchée bien fort 
& fi haut que nul n'i poiet Ferir ni lan[er à Gaus quy le 
tirer e]m; & enf! dura fèfte befoine tant come il mineem, 
car .j. grant amiraill, qui or nom Lefgay, G efl:oit ordené 
contre une tourete neuve as premiers murs devam la Tour 
maudire, quy fe difoit la Tor dou roy. Ceftu Eldgay fifl: 
miner comre fele dire tor, & au[y minerent .j. baril, qui 
fe difoit le baril dou roy, & l'apuerent tout, dont nofl:re 

a. Le mf réPète quy eft a en- lautre. - b. Le mf répète poy. 
tendre de lune mer jufques a 
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gent mirent le feu, & le firent chayr tout en .j. mont; & 129I 

meymes firent un autre mine les Sarazins contre la Tour 
de la conteffe de Blois, que elle fif!: faire quant elle vint 
de sà mer pOl' l'arme d'elle, & nos gens 101' faifoient mynes 
encontre, & le defendeent vigourouzement; mais Sarazins 
veneent touS jours gens frès, pOl' le que il eftoient grant 
gent. Et quant vint .j. jour noftre gent furent au conleill de 
niffir de toutes pars à chevau & à pié, & ardre le bufcher, 
fi avinr que mon feignor le maifire dou Temple & là gent 
& meffire Johan de Granfon & autres chevaliers [vin
rent] une nuit devers la partie dou Temple, qui eftoit à 
l'urremer de la Porte de Saint Ladre, & ordena le maiftre 
.j. provenfau, quy eftoir vikonte dou Bort à Acre, de metre 
le feue à buhcher dou grant engin dou foudan, & nif
firent celle nuit, & furent ju(ques au dit buhcher, & feluy 
qui dut geter le feue, & le geta Cur paour en tel maniere 
quy vint court, & chay à terre, & alumet fur terre. Tous 
fiaus Sarazins, quy là le troverent, furent tous mors, gens 
à chevau & à pié, & de nonre gent, Freres & chevaliers 
dou fiecle alerent fy avant entre les paveillons, que lor 
chevaus s'enconbrerent as jambes des cordes des tentes 
& trabucheent, & adons les Sarazins les tueent, & en tel 
maniere perdimes ieIe nuit .xviij. homes à chevau, Freres 
dou Temple & chevaliers dou fiecle, mais l'on prin plu
zours efcus & targes farazinezes & trombes & nacares; 
& retoma mon reignor & fà gent à Acre. Entrevées l'on 
n·ova pluifours Sarazins enbufchés que l'on les ocift tous, 
car la lune luyfeit come le jour, & pour ce les vi l'on fi 
bien; & tant vous dis qu'e[ n J ieIuy leu fi fu le feignor de 
Haman, quy le ralia 0 fa gent, & nos vint acof!:ant par 
le iàbelon as pilès quy traioient à nonre gent, & nafre
rent aucuns, & n'en ozerent enveÏr nos gens; & tachés 
que il ef!:oiem un gram parlemblant de .ijm. perfounes 
à chevau, mais noftre gent n'en eftoient de gens cheva-
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1291 liers & autres, & freres, & valès, & tricoples .iijc., & en 
les autres leus quy fu ordené enfi à faire, ne fu rien fait, 
car Sarazins s'en aparrurent & s'en prirent garde, car il 
chargerent crefiiens fi fort que il tornerent [ans riens faire. 

492. Encores fu ordené que tous les feignors &le poier 
d'Acre à chevau [deüffentJ yffir à derny nut de la Porte 
Saint Antoine, & Ferir [ubitement [ur les Sarazins, & fu 
ce fait ordené fi privéement que nul ne le {ot tant que 
l'on coumanda: « Montés à chevau! ", & quant nos gens 
furent montés & yffus hors de la Porte de Saint Anthoine, 
& la lune à fel[ e J oure nen rayeit mie, ains efieit motit 
e1cur[ e J, & Sarazins furent avertis, & firent .j. fi grant 
luminaire [de J fanons, quy rembloit efire jour entre yaus, 
& fe vindrent fur nofire gent une fl grant e1chelle, où il 
y eut bien .xm ., & chargerent nofire gent fi durement de 
pilès traire, qui [embloit que ce fufi pIeve, de quei ·nofire 
gent ne le porent endurer, & repairerent dedens la fité, 
& fl ot gens à chevau bleflés pluffors. En tel doulour & 
en tel condeffion eltoient nortre gent à la flté d'Acre, & 
ja [e diLoi[ en Jt noveles que le roy Henry devet venir de 
Chipre à bon recours qu'il amen oit, & l'on l'atendoit de 
jour en jour. 

493. Le roy avoit (emons {a gent en Chipre, & les 
a(embla, & fe party de Famagoufie, & ariva à Acre à .iiij. 
jours de may; la vylle efioit en mauvais point, car, fi con 
je vos ais dit, le bail fu mené, & efioit chëu de la tour 
[qui] efioit minée, mais toute fois fu grant confort à la 
gent fa venue, & [ur ce que le roy vint après poy de jors, 
manderent me1ages au foudan meffire Guillaume de Vil
lyer, chevalier, & .j. home de la maihnée dou maifire dou 
Temple, Guillaume de Cafrane, & le [oudan vint de fon 
dehlit par devant la porte de la ville, qui diCoit l'on Porte 
dou leguat, & fu defendu d'une part & d'autre de non 
traire. Les meffages nyffirent defarmés, & furent par de-
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vant le [oudan quy efl:oit dedens .j. petit pavillion, & tant 1291 

tofl: con les mefages l'ei.irent ül1ué à genoullons par .iij. 
fois, fi les aprocha vers Iuy, & lor dii1: : cc M'avés vous 
porté le[ s] clés de la ville? )) Et les mdages refpondirent 
que ce n'efl:oit mie fité que fe doit rendre de ligier, & que 
il venoient à luy por ly requerre aucune manyere de pitié 
pour le povre peuple, & adous le {oudan lor dii1: : cc Je 
vos feray tant de grace que vous me vu dés les pieres fou
lement, & enportés tout l'autre, & yirés & alés vos ent, 
& fe vous fai ge pour vofl:re roy, qui efl: venu & qui efl: 
enfant, fi con je i"us, & autre choire je ne vos feray. ,) Et 
les mdages adons Iy di/hent que fe ne poiet efl:re, car la 
gent d'outremer nos rereent à trayrours, & il difl:: "Donc 
vos en alés, que je ne vos feray autre! " Et fur Jes pa
roles .j. engin cHoit que les cruirés governercnt à la Porte 
dou leguar, & ne fay par quel aventure il rraïfl: & vint la 
piere fi près dou paveillon oi:11e /oudan eHoir & les mef
lages, que le fou dan par bacheleric, non volant maufaire, 
fi fe leva en piés & mifl: la main lur s'e/rée, & traïfl: bien 
une paume, & din: cr A! pors punais, quy me tient, que je 
ne vos taille les tefl:es! )) & Lc/ejay fi ly difl:: "Sire, Dieu 
nos en gart de loulier le fer de vofl:re efpée au fane des 
pors, car /laus quy ont trait, /l Ont fait que traytours, mais 
vos les lairés aler corn fiaus guy font vos rcmanans. )) Et 
s'en tournerent les mefages à Acre, & comen/lerent puis 
lor labour de traire les uns as autres de manguenyaus, & 
de fe qui l'avaient uzé au tàire come henemis. 

494. La tour neuve que l'on dii"oit la Tour dou roy fi 
fu fi menée, gue la frontiere devant chey en .j. mont par 
dedens le focé, /l que par de Lus les pieres ne fe poyeent 
pairer, dont les Sarazins firent Laques petis de chanevaus 
plains de Jablon, & chafcun home à chevau porta .j. lac 
fur le col de fa befl:e, & le geta à Sarazins dou bufcher, 
quy efl:oient là en fel endroit; & quant vint la nut, fiaus 
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1291 prirent les facques ~ les eaendirem fur les pierres, & pla
nerem coum'un pauvemem, & l'endemain le mecredy à 
ve1iJres pafferent [ur les [acs, & prirent la dite tour, quy 
avoit encore la moytié de la vote entiere devers la ville 
tout en piés, & furent noare gent main à defendre la tour, 
& ne valut rien la defence, que il la prirent; & myrent 
l'enJeigne dou Joudan, fi que nos atoriames les engins, 
& e[candelyames à lanier à la tour; & lanferent & au
cun tue rem, ny ja pour ce ne la guerpirent, & noftre gem 
quam il virent la dite tour priJe, fi labourerent vendifie
mem de marain encuré, quy s'apelle chat, & mirent gens 
par dedens, que fiaus Sarazins quy avoient pris la tour ne 
peüffem paffer avant. 

49)'. Cam la tour fu enfIi priffe, con je vos deviffe, la 
gent furent mout e1inaiés, & tout le plus momerent lor 
femes & leur anfans fur mer) & quant vint l'endemain 
le jeufdy, il fia un mout mautens, & fu la mer fi grofe 
que les femes & les anfans qui eaoient montés au[ s ] vauf· 
fiaus, ne le porent foufrir, & defendirent en terre & tour
nerent en lor mayffons. 

496. Et quant vint le jour dou vendredy avant jour, une 
nacare Louna mout fort a, & à l'on de l'elle nacare, quy 
avoit mout oryble vois & mout grant, les Sarazins aiail
lierent la cité d'Acre de toutes pars, & le leuc dont il en
trerent premier, Il fu par ceae maleÏte tour, gue il avoient 
priie, & vos diray la maniere coument il veneent. 

497. Il vindrent tous à pié quy furent tant lans nonbre; 
& par devant veneent {eaus quy porteent grans targes 
hautes, & après veneent [eaus quy jeteent le feuc gryzés, 
& après eftoient fiaus qui trayoient les pilès & [eetes en
penées b fi efpeffement quy ienbloir pIeve quy venifi dou 

a. 'Tout ce commencement de pa
ragraphe Je trouq;e déjà par erreur 

dans le ml: en tête du paragraphe 
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fiel, & no!tre gent, quy e!toient dedens le chat, l'abando- 1291 

nerent. Sur fe fes Sarazins que je vos dis, prirent .ij. vées, 
puis que il furent entre les .ij. murs de la vylle, c'ef!: à en
tendre entre les premiers murs & focés, quy fe dizoit la 
barhaquane, & entre les grans murs & les focés de la fité : 
dont les uns entrerent par une porte d'une grant tour, quy 
fe difoit la Tour maudite, & alerent vers Saint Romano, 
là où les Pizans avaient lor grant engins; les autres en 
tindrent lor chemin, alant à la Porte de Saint Antoine. 

498. Le maiare dou Temple, quy ef!:oit aira herherge, 
& fon couvent qui efl:oit à lor defence, fi com il fenry la 
nacare founer, s'il fembla que Sarazins douneent aucun 
afaut, & prifl: .x. ou .xij. Freres & fa mehnée, & vint vers 
la Porte de Saint Antoine tout par entre les .ij. murs, & 
paffa par la garde de l'Ofpitale, & mena le maillre de 
rOfpirau 0 Iuy, lequel mena aucuns de fes Freres 0 Iuy; 
& vindrent à la Porte de Saint Antoine & troverent fes 
Sarazins venant à pié : s'atirerem à yaus & riens ne va
lut, fi con je vos ais devifé, & aucuns chevaliers de Chipre 
& de la terre, & fergans à pié, car Sarazins furent trop 
de gens. Et quant les .ij. maifhes dou Temple & de l'Of .. 
pirau furent venus là fi poindans [ur eaus, fi fembloir ferir 
[ur . j. mur de piere; & haus quy getoient le feuc grizés 
le getoienr en fi Fouvent & fi efpès que la fumée efloit fi 
grant, que l'on ne veoit l'autre à grant poine j & par my 
la fumée les archiers trayeent efpeiTement les piiès enpe
néC e ys, qui blefeent noftre gent & nos beftes trop male
ment. Et avinr que par le feuc qu'il getoienr, fu pris dou 
feuc .j. povre valet englès fi malemenr, que fon fuvrefei
gniau fu alumé, qui n'ot nul quy le fecouruf!:, que il or ars 
la chere, & puis tout l'on cors & alumer aUh con fe futt .j. 
chauderon de puis, & là morut; & quant fe le avinr, il el10ir 
à pié, que fa belle li fu tuée de fous Iuy. Et quant Sarazins 
avoient en poy demouré, fi leveem 101' e[cus, & paiTerent 

c 
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1291 .j. poy avam, & quant [ on] lor pounoit de fus,&il encaleem 
tantoil: lor efcus & areil:eent; & tour jour le jerer dou 
feuc & des pilès ne fefoit de labourer, & demoura feil:e 
ryore & feil:u huitein jufques à tierce, & en ce my leuc 
avint une grant mefaventure, par laquele Ces Sarazins qui 
ft entroyent, que je vos dis, entrerent plus legierement, 
& que toure la gent furent mefcouragés: l'achaifon ft [u 
que .j. piler vint vers le maiil:re dou Temple, & au lever 
que le maiil:re fifi: de fa main feneil:re, & n'en avait point 
d'efcu fors fon darr à fa mayn deil:re; afel pilet le fery 
fous l'afelle, & li entra une paume de canne dedens le 
cors, quant il vint au vent là où les plates ne joinent 
point, car l'es ne furent mye fes curaffes fiables, ains fu
rent curaffe legiere, d'armer ligierement à .j. cry. Et quant 
il fe fenty feru à(u) mort, ft fe miil: à aler, & l'on cuyda 
que il s'en alail: volentiers pour foy fauver; & celuy dou 
confanon le vy aler, ft fe miil: aler devant luy, & adons 
toute fa mehnée le feguyrent, & enft come il s'en aloit 
bien, .xx. des cruffés do Val d'Efpolite li vindrent au de
vant, & Iy diil:rent: (( A pour Dieu, ftre, ne vous partés, 
car la ville fera tant toil: perdue! J) Et illor refpondy hau
tement, que chaCcun Poy: (( Seignors, je ne peus plus, 
car je fuy mort; veés le cap. l) Et adons veyme nos le 
pilet clavé en fan cors; & fur cele parole, il jeta le dart 
en terre, & torfa le col, & voil: chaïr de la beil:e, mais 
fa mehnée faillirent jus de lor beil:es & le fouil:indrent, & 
le defchevaucherent, & le myrent fur .j. efcu, quy trove
rent là jeté, quy eil:oit pauvés grant & lonc, & le porte
rent à enterer par la Pane de Saint Antoigne, & la rro
vere nt cloze, & troverent une petite porre quy avait .j. 
po(i)nt alant {ur le focé en l'oil:el de damoyfele Marie, quy 
jadis [fu] de meffire Jaque de La Mandelée, & là le defar
merent fa mehnée,&ly taillerent les curafes fur les efpaules, 
car autrement ne fe poil: faire, pour le cop que il avoit, 
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& puis atout fes efpaulieres le mirent dedens un cover- 129' 

tour, & le porterent vers la marine, c'ea afaver en la 
fplage qui eft entre la boucherie 011 l'on tueit les beftes, 
& la mayfon quy fu dou feignor de Sur. Et là aucun cry 
vint dever la Tor dou leguat que il elteent les Sarazins, 
fi que aucuns de fa mehnée Ce mirent en la mer pour ave-
nir à .ij. barques quy eftoient là, que plus n'en y avoir, car 
la mer eftoit fi malement tempeftouze & fi grant ondes 
que barche n'i poiet durer, & pour ce furent mout de 
gens perdus; & aucuns autres de la maihnée dou maiftre 
le porterent au Temple par l'aide d'autre gent, & le mirent 
par dedens la maizon, non pas par la force qui ne vo
loient ovrir, mais par un leuc le mirent d'une court où 
il getoient le fumier, & ve[quy tout Feluy jour [ans par-
ler, car puis que l'on le mia de ion chevau jus, il ne parla, 
fors une parole foule au Temple, quy fenty le brut de la 
gent, quy foueent de la mort, & demanda que fe elloit, 
& l'on iy dill que gent fe mehleyent, & coumanda que 
l'on le mill en pais, & depuis ne parla, & rendy l'arme 
à Dieu, & fu enteré par devant fon tabernacle, quy eftoit 
l'autier où l'on chantait meffe, & Dieu ait l'arme de Iuy, 
que grant damage fu de Üt mort! 

499. Or vous diray que avint puis quy fu feru: quant 
cha[cun for de fe quy fu Feru, & le vyrent porcer, fi {e 
mirent abandonéement à fouir cha(cun, car Sarazins quy 
pataient, con je vos ai dit, par la Tour maudire, & alerent 
droit par Saint Romano, & mirent le feue 0 gram engin 
des Pizans, & fe mirent par la droite rue à aler as Ale
mans, & prirent Saint Linart, & mirent à l'efpée quanqu'il 
troverent devant fiaus; & autre[ s J Sarazins conbatirent à 
la Tour dou leguar, quy eH fur mer, & leverent le[s] Sa
razins dou fons de la mer au pié de la tour un trelis quy 
avoir clo[ ée]s les pointes contre mont, par (e que chevaus 
nI poïffent pafer. Adons entrerent gram gent à chevau 
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1291 Sarazins, fe que meffire Johan de Grill, & meffire Ote de 
Gualanfon, & la gent dou roy de France firent grant de
fence, de quey il y ot afés nafrés & mors; & meffire Jo
han de Grely & meffire Ote de Gualanfon ne porent plus 
foufrir le charge des Sarazins, & fe defpartirent dou leuc 
& l'e fauverent, & fu meffire Johan de Grely nafré. 

)'00. Le roy Henry de Jerufalem & de Chipre, quant 
il vy feJ1:e mefchanfe, fi vint au maiJ1:re de l'Ofpirau, & 
vyrent bien que nul confeil ny fecours ne vaUoit plus: fi 
fe iàverent & monterent es gualées. 

501. Sachés que l'eluy jour fu oryble à veyr, car les 
dames & les bourgoizes & damoizelles [furent] reJ1:on
dues, & autre menue gens aloyent fouyant par les rues, 
lor enfans en lor bras, & eJ1:oient ploureuzes a & efper
dues, & fouyeent as marines pour yaus guarentir de 
mort; & quant Sarazins les en contree nt, l'un pern oit la 
mere & l'autre l'anfant, & les portoient de leuc en leuc, 
& les departoient l'un de l'autre, & tel fés eJ1:oit que il 
eJ1:oient en tenfon, l'un Sarazin & l'autre, pour la feme, 
que elle eJ1:oit tuée par yaus; & aucunes [ fois] eJ1:oit que la 
femeeJ1:oit enmenée, & l'anfant alaitant en eJ1:oit geté à 
terre, que chevaus le fouloient, & enfy eJ1:oient mors; & 
de tel dames aveent [qui] eJ1:oi[ en Jt grofes & eJ1:oient fi 
dreites en la preffe quy moroient eJ1:aintes, & la creature 
qui eJ1:oit en fon cors auffi, & teles avoit que l'on baron 
ou fon enfant eftoit malade au trait à l' oftel ou nafré, 
quy le laii'oient i'oul, & s'en fouoient, & Sarazins les 
ofioent tout. Se tachés que Sarazins mirent le feuc as 
engins & as guardes, que toute la terre alume[ren Jt de 
feuc; la plus grant partie de la gent, homes & femes & 
enfans, fe mirent dedens le Temple, & furent plus de 
.xffi • peJ;founes, car le Temple eJ1:oit le plus fort leuc de 

a. Mf. plourinzes. 
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la ville, & efroir [ur mer .en gram leuc, corn .j. chafriau, 1291 

car il aveent fur l'entrée une haute tour & fort que le mur 
eJ10it efpès, maffis .xxviij. piés, & fur chafcun canton de 
la tor avait une tourete, & de lur chaiCune des touretes 
avoit .j. lion paffam, grant come .j. ahaie, doré, quy couf
terent, les .iiij.lions & l'or & le labour, .m. & .ve• bezans 
farazinas, & eftoit une grant noblece à veïr; & [en J l'autre 
camon de vers la Rue de Pize, & avait une autre tour, & 
de près {ele tour fur la Rue Sainte Anne avait .j. mout 
noble palais, qui efroit dou maif1:re, & en là avant [ur la 
mayffon des nonains de Saint Anne avait une autre tour 
haute, Oil efroit canpanes, & mout noble yglife & haute, 
& fi avait une au[tre tJour {ur la mer mout anflenc, que 
Salahdin l'avait faite, c. ans avait, en queile Temple tenait 
fan trezor, & efroit fi [ur la mer que les ondes y batoient; 
& autres biaus man ers avoir dcdens le Temple mout 
nobles, de quey je ne fais menÎlon ores. 

)02. L'o[pirau de Saint Johan ef1:oit bien herbergés des 
tours & de biaus palais aiTés, mais il eitoit au myleuc de 
la cité; & avoit .j. autre leuc, quy s'apeloit la Herberge, en 
quei avait .j. mout noble pIaffe, mout lon[gu Je & mout 
belle a, quy tenait de longdTe .c. & .1. canes, & avoit matit 
grant propris de coun; & là fu fait la fefte dou courou
nement dou roy Henry, fi con vos avés oy devizer, & yquei 
herbergoit le mare[chau & le covent de l'üfpitau. 

) 03. Les Alemans avaient aufi motit bel hof!:el & mout 
noble tour, quy efroit fi groce & fi belle come cele dou 
Temple, & les Pizans & Venefiens eftoient mont bien her
bergés de tours & de palaifs, & d'autres nobles may[ons de 
chevaliers & de bourgois eJ10Ït la fité plaine & bien fournie, 
&verayement il avoit .j. chaJ1iau grant & biau, mais n'en y 
avait point de focés, fi ne fuJ1 d'une part devers le bourc. 

a. Mf biau. 
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1291 Je ne vos viaus plus devizer, mais elle eft des belles & 
des nobles cités dou monde de [on grant; & ft eftoit 
port & rivage de tous les gens quy veneent en Surie, & fu 
grant damage de fa perdecion, & orés viaus tourner à par
faire ma matiere. Toure la gent porent avenir au Temple; 
ft fe mirent layens; & le roy & toUS les aurres, quy eftoient 
reculis as guallées & as vauffiaus, l' y [e partirent & firent 
velle, & les tarides & naves de la caravane de Veneife 
fe partirent aufl, & le bon proudome patriarche & leguar, 
frere Nicole, fl fe recully fur une na ve de Veneffiens, & 
.j. marenier le prift par la main, & il efchapa & chay en 
mer, & fu neé. Or ne [air on pas fl celuy qui le prift par 
la main le layffail: aler, pour ce que il avoir mis en fele 
nave fon aver, ou fe illy efchapa de main, pour ce que 
il ne le poil: tenir; mais en quel que maniere que ce fuft, 
le predome morut neé, fl con je vos dis. Er quant tous 
fes leins firent velles, tous en une fés enfemble, flaus dou 
Temple qui là s'eil:oient recullis, jeterent .j. mour haur cry, 
& fe partirent les vaflaus, & alerem en Chipre, & furent 
deguerpis la boune gent quy dedens le Temple c'eil:eem 
mis, come vos avés oy, & fachés que il y avoir .vj. leins 
armés de l'lglife, & [ .. ] guallées dou roy, & .ij. guallées de 
lenevés quy firent mour de bien, corn chafcun le fait, car 
il recuyllirem les gens de la mer, & les meteent fur les 
naves & fur les autres leins, & eil:oit fur ces .ij. guallées 
.j. lenevés, quy avoit non André Peleau. 

)04. Or vous diray de la flté de Sur qui eftoit une des 
fortes ciréEs] dou monde: il avoit .j. bail en leuc dou roy, 
qui avoir nom meffire Adan de Cafran, que l'y toft come 
il vy les vaffiaus à vele quy efl:oyent partis d'Acre, ft vuda 
& abandonna la flré de Sur, & tous les aurres chevaliers 
& riche[s] gens; & les povres gens chaitis demourerem, 
homes & femes & anfans, que n'en avoyem vauffiau ou 
recullir. 
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)0)'. Or vous dyrons des gens quy efl:oient dedens le 1291 

Temple: il y avoit le marefchau frere Piere de Sevry, & 
Freres dou Temple aucuns, & aucuns autre[s] Freres quy 
gezoient layens nafrés, & chevaliers dou fiecle aucuns, & 
dames & bourgoizes & autres gens a[és. Celuy jour quy 
fe recuillirent layens, vint au Temple frere Mahé de Cler
mont, mareièhau dou l'Ofpitau de Saint Johan, & vy le 
maifire dou Temple quy efioit mort, con je vos ay [dit], & 
retourna à la bataille, & mena 0 luy tous [es Freres, que 
nul ne le vofi abandoner, & aucuns Freres dou Temple 
y alerent, & vyndrent en la place de la rue, quy fu des 
Jenevés, quy efl:oit place vu de de mayfons, & là fe con
baiy vigourouzement le dit frere Mahé, qui efioit maure
fchau au jour de rO[pitau, & ofifiluy & [es compagnons 
mout de Sarazins, & en la fin il fu mort, luy & les autres, 
come chevaliers preus & hardis, bons crefiiens, & Dieus 
ait l'arme de yaus ! 

)'06. Sachés, biau feignors, nul ne porroit dire ni con
ter le plour & la doulour quy fu ieIuy jour, & la pitié 
des petis esfondrés & esbouclés des chevaus, quy lor pa[
fent defus, ni efl: home au monde que bien eüfi du ceur, 
quy n'en plourafl: à veÏr [elle jufiize, & pour ce [u ge [er
tain que tout gent crefl:iens ploureent ieI jor quy fe virent, 
car Sarazins, fi come l'on a feü, avoient eü depuis pité 
& ploureent. 

)'07. Le Temple fe tint .x. jours, & le fou dan fifl: par
ler à fiaus quy efl:oient au Temple, s'il fe voloyent rendre 
à fiance à yaus, & li manderent dire qu'il [e renderoient 
par enffy quy les feyifent con dure à faveté là oùil voreent 
aler; & le foudan lor manda otroyer, & fi manda layens 
au Temple .j. amirail, quy mena oluy .iiijc. homes à che
vau dedens le Temple: il vyrent tant de gent & de peuple, 
& voleent prendre les femes quy plai[eent & ahontir, fi 
que les crefl:iens ne le porent ioufrir, & mirent main as 



2)6 tES GESTES DES CHIPROIS. 

1291 armes, & coururent fus as Sarazins, & tous les tuerent & 
decoperent, que nul n'en efchapa vif, & fe mirent en vo
lenté de defendre lor cors jufques à la mort, mais le fou
dan qui fu mour couroufé de ce fair, fi ne mofira nul 
femblant, & lor manda une autre fés que il ÜlVoir bien 
que par la folie de fes homes furent il mors, & par lor 
orrage, & que il ne lor favoit nul maugré, & poieent iilir 
feürement à fiance. Le marefchau dou Temple quy fu mour 
proudome bourgognon, & avoir nom frere Piere de Se
vry, & autre fois le vos ais nomé, fi eüt foy au dit l'ou
dan, & niili à luy, & demourerenr à la tour aucuns freres 
quy efioient nafrés. 

)08. Tant tofi come le l'oudan tint le marefchau & les 
gens dou Temple, & fifl taïllier les refles à tous les freres 
& les homes treflous; & quant les freres, quy efloient de
dens la tour, quy n'efloienr mye 11 malades quy ne a fe 
peüffenr bien ayder, oïrenr dire que le maurefchau & les 
autres eürent les tefles raillyes, fi fe mirent en defence, 
dont les Sarazins fe myrent à miner la tour, & la minerenr 
& eflancelerent, & adons {Iaus dedens la tor fe rendirent. 
Er les Sarazins entrerent tant de gens dedens la tour, que 
les eflanfons quy la foufleneent faillirent, & la dite tour 
chay, & fiaus freres dou Temple, & les Sarazins quy de
dens efloyent furent mors, & meyfmes, au chaïr de la tour, 
elle verfa vers la rue, & efckaka plus de .ijm. T urs à che
vau. Et enili fu prife & delivre la dite fité d'Acre le jour 
dou veredy, à .xviij. jours de may dou dir an, & la mai
fan dou Temple .x. jours après, tour en la maniere que 
je vous ais devyfé. 

)09. Or vos diray de la ville de Seere, quy efloir dou 
Temple. Le grant coumandour de la terre, quant il vy le 
maifire Guillerme de Biaujeu quy fu mort, & il y a au-

a. Le inJ. répète quy ne. 
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cuns Freres qui eftoient efchapés as vaufiaus, qu'il alerent 1291 

droit à Seete, & fe mirent dertens le chafiiau de mer, & 
troverent route e] la gent, quy eftoient montés en une e] 
yhle, en quey a .j. molin. Ceitu coumandour de la terre 
(quy) fe fift mainre dou Temple par l'ehlafion des Freres 
que il avoit 0 Iuy & dedens; fe manda le fou dan un fien 
amiraillie Segay, qui a{ega le dit chafteau de mer d'en
gins, & de fe que il les poft grever, fi les greva, & priit la 
ville de Sayete quy les abitans avoient abandonnée, & 
eftoient montés à l'ihle, & de rihle aierent en Chipre. 

) 10. Le maiftre novyau fi avoit nom frere Tibaut Gaudy; 
fi fe vy [affailly] & penfa que à fon comeniement il ne 
abandoneroit mye le chafiiau, & di conieil à fes Freres, 
& par lor volenté, proumetant leur quy lor manderoit 
iecoUïs, & s'en ala en Chipre; & quant il fu en Chipre, 
fe porta lahchement de mander lor fecours, dont il avinr 
que les Freres dou Temple quy e/1oienr en Chipre amis 
des Freres, quy eitoienr à Sayete, fi lor manderenr dire quy 
penfafent de rout abandouner, car le mail1:re ne fayffoit 
nul iemblanr de mander lor iecours niffum. Et quant fiaus 
freres dou chaftiau oyrent [e, fi fe furenr mont mefcora
gés, & de l'autre part Sarazins les aveenr mout haités, & 
aveenr geté frehches & par de [us fablon, quy tenait de 
rerre de la rive de mer, jufques au mur dou chaihau, quy 
veneent par de fus apieftant, & lecha route fele mer, dont 
les Freres eürenr con{eill entre yaus d'abandoner & aler 
en Chi pre, & meyfmes il le douterenr que Sarazins ne 
mandaJfent de la Liche leins armés, & ne poreenr puiJfes 
partir à lor volenté, & por fe une nut Le partirent fi coye
menr, que Sarazins ne les lenrirent poinr ju[ques à l'en
demain au jour. 

)" II. O~ant Sayere fu fi abandonée, con je vos devyfe, 
& les Sarazins prirent le chaihau, fi l'abatirent en .j. mont, 
& eitant le Segay à Sayere, fiaus de Barut Iy manderenr 

c 33 
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1291 mefage, & Iy manderent quy lor fift afaver ques eftoit fa 
volenté ver yaus; & il lor manda qu'ilaveent bone tryue 
au {oudan, & que il fe teniifent à feür, mais que il deüf
fent faire fefte de la priife de Sayete, & que quant il paf
feroit par yaus à raler ver Doumas, quy ly veniifent à 
l'encontre. Et il le firent enfi, que, quant le dit Segay fe 
party de Sayete, il paJTa par Barut, & niffirent dou chaf
tiau de Barut, & ly vindrent à l'encontre pour luy heno
rer, & pour ce qui lor avoit enfi mandé, con vous ravés 
oy; & il, come dehleau, le[ s] fift touS prendre, & prift la 
ville & le chaftiau, & fift abatre les murs de la ville, & 
puis abatre tout le chaftiau à terre. 

f 12. Or tachés que fiaus dou Chafteau Pelerin, quant 
il virent que tout fu perdu, fi virent bien que il n'en aveent 
poier de defendre le chaftiau; fi l'abandonerent [& 
alerent] en l'ihle de Chipre, & Sarazins depuis le firent 
abatre tout à terre. 

P 3· Enfi con vos poés entendre, fu toute la Surie 
perdue, & la prirent & deftrurent Sarazins, ja foit fe que 
devant furent prizes pluzors leus que je vos ay devizés. 
Cefte fois fu tout perdu, que treftous creftiens ne tindrent 
.j. paume de terre en Surie. 

f 14· Près de cefte Surie, eft une ihle qui a nom 
Chipre, mout riche & bone & bien plaintive de tous 
biens, & a pluifors bounes villes en cefte dite ihle, que 
je vous noumeray. La fité où demourerent les cheva
liers, qui eft chef des autres, a non Nicoffie, & eft 
en f[ e ]r[ m Je terre, [& l'autre] quy eft {ur marine a nom 
Famagoufte, & l'autre iùr marine a nom Limeifon, & 
l'autre fur marine a nom Bafe, & l'autre fur marine eft 
chaftiau & borc clos de mur, fi a nom Cherines; & en 
ferme terre a .iij. chaftiaus, Dieudamour & Bufevent & 
la Candare. 

)' 1 5". Cefte ihle fi eft reaume, & en eftoit roy & feignor 
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le roy Henry de Lezingniau, de quey je vos ay parlé, dou 12 91 

roy de lerufalem. 
p 6. En cefte ihle de Chipre fe recuillirem la gent quy 

dèhaparent d'Acre & des autres leus de Surie, & là furent 
à grant povreré, & fe aucun fu qui elift peu traire dou 
fien & aparté 0 Iuy, fi valut mains la mité, por ce que 
les chofes de vitaille encherirent mout, & meÏfmes les 
maifons, qui fe leueent à .x. bezans l'unf e] le més, mon
terent a à .c. bezans l'an, & tous lor amis de Chipre le[s] 
mefconurent ni fayzoient d'yaus menfion de mité & 
d'amifté aucune, mais le roy Henry confillia, & fc fift 
metre à fodées les povres chevaliers & fergans, dont il 
fiit gram amone & grant bien, & b la rayne eftablircm & 
le roy amohnes ordenées à douner à povre gens. 

) 17. Or avés oy cornent le l'eau me de Jeru{illem a efté 
tout perdu, & m'a {emblé de metre à mon livre les no[nJs 
des fités & chafl:iaus de la Surie, fi con je les ay cn .j. cf .. 
crit, quy de fus [ont noumés. 

)' 1 8. La premiere fité [1 fe doit nomer Jerufalem, quy 
eft chef de tous les autres; la terre de Naples vous dyray 
pour ce que elle ef!: près de Jerufalem, & la terre d'Acre, 
& la terre de Sur, & la terre dou Toron, & la terre de 
lafe, & la terre d'Efcalone, & la terre de Guadre, & la 
terre de Safet, & la terre de Sayete & Biaufort, & la fité 
de Sezaire, & la terre de BeiTan & le Crac de 
& la teue de Saint Abraham, & la terre de & b. 
terre de Gerycop, & la terre de la Blanchcgarde, & la 
terre de Saint Jorge, & la terre dou Ledde, & ia terre de 
Ar[ur, & la terre de Saint Jorge clou Sabaft, & la terre 
dou Merle, & la terre de Chafiiau Pelerin, & la terre 
Cayfas, & la terre de Caymon, & la terre de Nazerel, & 
la terre clou come Jofdin, & la terre clou chaHiau 

a. MI: monta. - b. Le mf. répète &, 
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1291 roy, & Efcandelion 0 s'apartenanfe, & la terre de Bely
nas & Chafl:iauneuf, & la terre de Barut. 

P9. Or avés oy les nons des terres, & ores vos diray 
les fervizes que chafcune terre doit faire au reaume, quant 
il ea bezoing de chevaliers & de fergans. 

po. A Jerufalem doit chevaliers .xlj.,& la barounie 
de la Gté de Jaffe, & Efcalone, & de Rames, & de Mira
biau, & Yblin font .c. chevaliers, & la princeé de Gua
lilée font .c. chevaliers, & la lèignorie dou Crac de Mon
real .lx. chevaliers, & la feignorie dou conte Jofelin doit 
.xxiiij. chevaliers, & la Gté de Naples doit .1xxxv. cheva
liers, & la feignorie d'Acre doit .lxxx. chevaliers, & la 
feignorie de Sur doit .1xxviij. chevaliers, que .vclx"viij. 

) 2 1. Et ores vous diray la cantité des fergans que chaf
cun doit doner de fervize : le patriarche de Jerufalem 
doit fergans .ve., & le chapitle dou Sepulcre doit fergans 
.ve., & le Safer doit fergans .c1., & la latine doit lèrgans 
.C., & le vefque de Thabarie doit fergans .1., & la Gté de 
Jerufalem doit fur la gent de la ville iÉ:rgans .ve., & la 
Gré d'Acre doit lèrgans .ve., & la Gté de Naples doit fer
gans .iijc., & la Gté de Sezaire doit fergans .1., & le vefque 
de Belien doit fergans .ije., & Yblin & Mirabel doit fer
gans .cl., & le vefque de a Saint Jorge doit fergans .ijc., 
& Arfur doit fergans .cc., & le vefque de Saint Abraham 
doit lergans .1., & l'arlèvefque de Sur doit fergans .cl., 
& le vefque de Seete doit iergans .1., & l'arfevefque 
de Sezaire doit fergans .1., & Efcalone doit fergans .cl., 
& le Ligon doit .c. fergans, & le Gerin doit .xxv., 
Caifas doit fergans .1., & Thabarie doit fergans .1., que 
.iiijmlxxv. b. 

)22. Or vos ay retrait la doulourouze perte d'Acre, 
& de toute la terre de Surie, & les nons des terres, & les 

a. Le mf. répète de.- b. On lit dans le mf. .iijmvclxxx. 
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[ervizes. Or nos vous retrayerons les aventures que depuis 1291 

[ont avenues. 
)23. Quant la nouvelle ala outremer, le pape & toute 

la creftienté de là fi en furent mout douloros de cuer, l'un 
des povres creftiens, quy eftoient perdus, & l'autre pour 
honte de la creftienté. 

)24. Le pape de Rome ft fift tant toft armer .x. gual
lées en Ancone, & les manda en Chipre pour garder 
l'ible de Chipre, & les povres creftiens, quy ens efteent, 
& aufi manda aurre[s] .x. gualées, quy furent armés en 
Jene, laque! cho[e fu grant confort contre l'orgueul que 
le [oudan avait, & [on propos eftoit de venir en Cbipre. 

)2)'. Le roy Henry de Chipre, quant [es gualées furent 
venues, il fiit armer .xv. guallées, & toutes fes gualées 
enfemble alerent à . j. chaitiau de Turs, quy a nom le Can
delor, & prirent la tour quy eit fur la mer, & cuyderent 
prendre l'autre, & ne la parent prendre, car les Turs fi 
forent lor venue, & tè garderent & [e garnirent, &, ce 
par grant esfors d'armes ne fuit, l'on n'en eü{t ja pris celle 
tour, quy fu prize, mais puis qu'il ne parent autre chaCe 
faire, fi abandonerent la dite tour, & [e partirent & ale
rent en Aliffandre; & firent aucuns jours là devant, & puis 
revindrent en Chipre. 

)26. Et quant fu l'an de l'incarnafton de Nofire Seignal' 
Jehf u Crifi M & cc & XCI a de l'incar[na ]fion, le foudan de 
Babiloine, quy avait enffi deftruite la creftienté de Surie, 
que les gualées vindrent afeger fon port d'Aliffandre, con 
je vos dis, fi en eür mout grant defpit, & douta & penfa 
que Chi pre li poroit faire mal affés, & par ce il afembla 
[es amiraus, & lor difi que il volait {ans faille prendre 
Chipre, & par ce il ordena .c. amiraus, quy li deüffent 
faire .c. gualées cha[cun amirau, t'e!on fan poier, dont les 

a. On lit dans le mf. M & cc & LXXXI. 
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1291 amiraus li otroierent, con fiaus que mout le doutoient. Enfi 
con vos avés oy, voloit il deftrure de tout la creftienté, 
& le povre peuple quy ef!:oit refet en Chi pre, mais Dieu, 
quy eft plain de mercy, atourna le fait autrement, & en 
tel maniere con je le vos diray. 

)27. Le [oudan afembla .j. autre fés l'es amiraus & lor 
dif!:: cc Biau[s] feignors, je me {uy apencé que, après que 
je averay pris Chipre, me co vient faire une grant euvre 
pour quei je fuy fi, & fi veun que vous {oiés aparaiUés 
de fivre moy, car je veus aler prendre Baudac, & feïr au 
fiege de la Halife. )) Et quant les amiraus virent que il en
prenoit fi fors enprizes & fi perelioufes, fi parlerent entre 
yaus de Iuy offire, car il ne pooient {ouffrir fan orgueIl, 
& enfy come il le pen[erent, enfi le firent, & [e jurerent 
l'un à l'autre; & avint fi come il eftoient alés .j. jour à 
la chaire, il ly coururent [us & le ruerent, & feluy que 
premier le fery, fi fu Beidera, quy eftoit l'on oncle, frere 
de fa mere, & le fery fi lahchement, qui ne li fia nul cap 
mortau, & adons le fery un amirau, quy ot nom le Chin, 
quy dift à Beidera : cc Tu n'en a[ s] mye feru cop d'ome 
quy veulle eare l'oudan, mais je ly dourai( s) cop de bras 
d'ome. » Et tant le fery qu'il le parrua, & fu enfi vengé 
la cref!:ienté des maus quy lor fift. 

)28. Sur [e fait furent Sarazins en e{candle, car cha[
cun voloit eftre i'oudan, & fu grant bataille entre yaus, 
& en morur affés, & en fu levé l'oudan Beidera, que l'en
demayn lui & fa partie furent rués, & fu fait {oudan COt 
Boha; & le Chin, de quey je vous parlay, quy tua le {ou
dan, fi chaffa ceftu COt Boha, & ly toly la [eignorie, & 
ofif!: tous fiaus de là. partie, & puis fu [mort] cef!:u le 
Chin & tous les fiens, & meïfmes le Segay, quy fu grant 
amirau de la païnime, morut rué de male mort. 

)29. Enf! furent mors & deftrus tous les amiraus per
l'ecutours de leh{u Cria, & ja fait lè que Dieu foufry que 
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nos fumes punis par eaus pour noC u)s males euvres, pour 1291 

ce ne demeure que Dieu ne les puny dou mau quy nos 
firent, & meÏfmes voft Dieu punir le peuple, pour les 
hontes que il firent à la creftienté de batre les ygIizes & 
trayner les ymages, quy font fais en remenbrance de Dieu 
& de Noftre Dame; fi lor manda Dieu grant charefiié & 
grant famine, quy n'en orent onques tant, & morut mout 
grant cantiré de peuple, & de la mortalité naai fi grant 
enfermeté entre yaus que les plus riches en morurent af-
fés ; enfi pria Dieu venganUe des meUcreans Sarazins. 

no. Par my tout fes erremens, vous veull je moarer 
une raifon, quy fe doit bien retraire, & chafcun, je croy, 
l'a auai bien coneü fi con je fay, c'eil: afaver que de puis 
que Acre & la Surie fu perdue, la gent furent ft malement 
changés de bon en mau, que nul ne voloit amer à l'autre 
ni fervir ni {ecorre, & ft vis la noble gent ft abayffés & 
ft avi1lés, que menfion ne fe faizoit de yaus, & me fift ft 
grant mau & pitié que je me dollée tout, dont je meÏfmes 
[me mis] à trover par rime [ur l'eftat dou fiecle qui eft 
ores, après que Acre & Surie fu perdue, la quelle rime que 
je ais trové, l'ais mize dedens fe livre ft après, por ce 
que elle foit tous jours trovée & remenbrée, la quelle 
comenie enffy: 

'Pour ce que je voy rreschanger 
c7rfOUl de chofes de blanc en ner, 
c4. fe uns d'ores où je fus, 
S elonc les biens que j'ai veiis a, 

Je fuy par .j. talant tremis 
1J'efcrire à rime[s] aucuns dis 
Sur ce (zecle & fur la faifon 
0Ji fait fan cors par mefpri{on. 

a. Mf. je ais veu. 
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Tenir ne me peus à nul feur, 
Car trop me pefe fort au cuer 
Vou uns que je voy fi contraire 
c1 la franche gent de boun aire. 

Et fe nul dit que n'apartient a 

V'oyr leI chofe que provient, 
Facent rayfon que .j. fabliau 
Ont oy quy eft fait nouviau, 

Et ne [' ayent pas à folie, 
Que maint prodome s'eftudie 
c1ucune fois & Je lremet[e] 
'Bones rayJons en ryme à melre b. 

0Jar en rimes & en chanfons 
'Peut on aprendre samples bons, 
0Je mainles fois peut avenir 
0J'aucun parfait peuent lenir. 

Sur fe ciecle coumenferay, 
Et aucune chofe diray 
0Je à chafcun de( n )vra Jembler 
0Je que je diray eft [bien] ver(s). 

'Puis qu'c1cre fu desherirée 

Et lOUle Surie gaftée, 
Eft noftre c {zecle entalant[é] 
'De bonté en grant mavaiflé. 

Et sil furent aucuns mauvais: 
Or font devenus plus punais, 

a. Mf ma partient. - b. Mf. En b. r. a. ryme metre. - c. Mf le. 
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0Jar felon [ce] qui m'eft avis, 
L'un à l'autre n'ejf plus amis j 

Car rancure, defcorde, haïne 
Entre la gent a fait rafine 
Et amour d'taus [ejf] departie, 
Et efl cemé entre yaus envie j 

'Par coy il font en grant debat 
'Par aver chafcun meillor part 
1)e fe fiecle & [par] tant monter 
0Je nul ne puifJe eftre à luy per a, 

El qu'il foient b plus hennoré 
1)e fan vizin & redouté, 
Et granr robes faire & veftir, 
El les grans orguels maintenir. 

c?l1'a[is] pour marier orfenines 
Ou foufienir veves mefquynes 
:J(e verrés C à nul amacer 
'Deniers, pour amohne douner. 

Tés fonr tout le plus de la gent ; 
Trés changés fonr trop malement, 
Er ja fair ce que fans mefdis 
Chafcun en ejf bien averrys, 

Toute fois [veuf] metre & merray, 
El par rime vos mofireray 
0Je fens, bonté & courtoijJie 
Fait orendroit mou! poi d'aye, 

3. Mf. ne foit a Illy pareill.- b. Mf. que il font. - c. Mf. Ve verreii. 
c 
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1291 :J(i par biau dire ni valoir 
cA peine à nul bien ny a henor, 
c7J1ais de blandir &0 de flatir, 
Peut on plus toft à bien venir i 

'Par faver efire en beveries, 
Vire mottès de rybaudies, 
Et ZOjenger, &0 prezens faire, 
Tel gens peuenr lor voloir faire, 

Et qui fe feit afoutillier 
V'un barat &0 engin moftrer, 
Et conrrover noveZ uzage, 
S eluy fi efi tenu à fag.e. 

Et quy fe fera orgueillous 
Et chafcun dehue refpons 
Et fera baude &0 enbatant, 
S eluy efi renu à vayllant, 

c7J1ais .j. fimple home debonaire 
Sans malife &0 de bon afaire, 
'D'un rel n'en efi fait men fion, 
c7J1ais eJl tenu pour un moton ; 

Car nuluy pour humelité 
:J{j por dire Jens ny bonté 
:J(y par uzer de bone vie 
cA peine peut [il] aver vye ; 

Et pour ce vos puifs dire en fome 
0:Je poy voit on que nul prodome 

a. Mf. vy. 
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Tour honte qu'il air ny Javer 
En granr prifs venir ni monrer. 

c:Mais fia us qui preflrent à u'{ure(s) 
Henorés fonr [à] ma mefure 
Et acullis & bien aymés 
Tlus c'un leau prodome [. " . .]. 

Et genr chairis de vil nayffance 
S onr acuillis des bons en dance, 
Et lor fait [on] henor & pris, 
Et des nobles gens accuillis, 

Tour aucuns deniers que il onr j 
c:Mau dahé fait en my le front 
0.fe tel gent pour ce henorera, 
For de tant c'on les comiffra ! 

'Donr vait le fiecle à reculons, 
0.fant l'on tient le[s] mavais par bons. 
1Jien fu ce tens profetifé 
Tar la febille en very té. 

c7I1ais que que je die en la fin, 
Je counus bien par Jaint c:Martin 
Q:!e s'il que argent nen avra, 
Ja bien acuilly nen fera; 

Et pour ce a chafcun Jan pencer 
'D'or & d'argent bien amaffer; 
Tor Je qu'il n'ait d'aurruy envye, 
Ont 101' confienfe alargie a. 

rt. Mf. Ont Ion ton/i en [el' Cl largie. 
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Et fi ne foleent pas faire 
Les bones gens frans de bon aire, 
cAins u'{eent de veriré, 
'De bonté & de leauté; 

<!Mais vil gens ne font nule force, 
Se lor parole vaie à l' orce, 
'Pour amafer or & argent 
El fur ce monter (la) bone gent. 

Tel gens le fiecle [Ont] corronpu; 
Grant perill eJl d'ahne cornu: 
Ces ont cornes d'or & d'argent; 

Hurter peu [ven Jt à toute gent; 

Et [e tous [ont [la J creature 
'De 'Dieu; fi n'eJl mie droiture 
0Je tous fomes en .j. degré 
'Par la volenré de 'Dé a. 

cAbraham fi mifl Ifmael 
Sous les piés d' l'{ac jovenfel, 
C2!Je en la dame engendré fu ; 
Ifmael pour ferf fut tenu, 

0J.y baflard (fu] né de la ferve. 
<!Mais nul orendroil ne conferve 
Fors qui quy foir, s'il a deniers: 
'Pour ce fonl les gens enpirés. 

'Toute riens vaie orre(s) à rebours; 
Gens devienent en tour b le cors 

a. Mf. dieu. - b. Mf. de tout en tout. 
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Qyy Jont de [très] vil eflraiture, 
Si ont deniers hors de meJure. 

Se paize moy, ce Vieu m'ai't! 
Or vos ay de moy le voir dit, 
Car grant p[e]ché efl de grans a mau[s] 
Qyant ahne[s] devien[ en Jt chevau[s]. 

Encores par deniers aver, 
Les uns vont les autres rober, 
Et l'un à l'aulre terre prendre, 
Et crefli[enlé] par lout vendre. 

ii'r1out m'en paize de tel JaiJon, 
0!i fait Jan cors contre raiJon, 
Que Jzaus quy JonI de bien eflrais 
Sont abayJzés par Jz fais b Irais. 

Et parcout vois raiJon faillir 
Et verité c de tOUI morir, 
Qye, Je aucun a acarele, 
cA home qui avra poier 

Ve JemonJes ou prezens faire 
Ve bons vins & de laytuaire, 
Seluy Jera bien eJcoulé, 
El l'autre fera rebuté. 

'Toute rien vail de mal en pis i 
Je ne Jay que autre vos dis: 
ii'r1ais Vieu fera (y) Jan jugement, 
Soiés Jertain, tout autrement. 

a. Mf grant. - b. Mf fait. - c. Mf vente. 
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Or vous vyaus dire de cler{ie, 

Q:je touS u{em de Jemonie, 
Q:je nul par bonté ny Javer 
[J'\, avra provende Jans douner j 

:7'(i benefiffe de l'igli{e 
:JI( en avra nul en nulle gui{e, 
:7'(y bailier ni emerer, 
Se il n'en efl par don denier j 

Et Je nul ovre quiert de faire, 
Se il (ne) counuffent que l'afaire 
Soir pour aucun povre meJdir, 
Si Je faignent par aucun dir. 

§J.fais pour [aucun] riche & manam, 
T ojl s'en vienem de maimenant 
En chantam à preJefion : 
'Tel efl orendroit la JaiJ!on. 

Saim Tiere nen a ordena mie 
Q:je enfi le fifl [la] clergie j 

§/.fais comunal à toure gent, 
Sans demander or ny argent; 

Et quam aucun en Jaime yglife 
Vevient parlat ou ait ofice, 

'Tu(n)t [en] devient fi orguillous 
Q:je d'un anel Je fait .j. ours. 

Trefchours & §/.fenors n'om pas mains 
V'orguel aucunes fois b,Jertains, 

a. Mf. ven. _. b. Mf. aucuns fees ce fertains. 
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t7I1 ais d'eaus [e peut [eflu bien dire: 
Le fiecle Jeroit afés pire, 

Se il ne fuJJent Jertement, 
C2!Je par lor amonefiement, 
C2!Ji Jevenr bien dire & retraire, 
&out de gens trayent de maufaire. 

'Des roys, des princes & barons, 
'De fiaus ne fai ge men fions, 
Car chaJcun voit apertement 
Cament (il) font leur gouvernement. 

Je Juy Jert, que, Jans le mien dire, 
Chafcun voit con le fiecle enpire, 
El Je l'on dit que doir onfaire, 
L'on Je doit de tous maus retraire, 

El des orgueuls dou [zecle ei.fJir, 
Et 'Dieu(s) henorer & Jervir j 
Car quant vera au jugement, 
Tant varra fumier cam argent. 

'De la Jaifon enfi contraire 
Con vos m'avés oy retraire, 
:J(e Joloit poim en Chipre aver, 
C al', bien le puis dire par ver, 

C eJloit le plus aije pais 
C'on JeüJl de fi à <Paris; 
Là où n'avoir nule deJcorde, 
t7I1ais pais & amour & concorde. 

Les uns les autres s'entramoient, 
Leauté & foy Je portaient, 
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:J'I( en avoient autre penfer 

Qse faire fefie & JoulaiJer; 

Frans efloient & de bon aire a, 
Vers toute gens de bon afaire, 

Si avoient pais [as]Jeür, 
:J'I( en avoient afaire à nul. 

'Par envye furent en apan 
En grant difcon & en debat, 
'Dont il Je font moUl amermes 
Et damagés & enpirés ; 

Et ce fom mout entrehaïs, 
Les uns as autres om maumis ; 
Si n'en a mais entre yaus amor, 
Fors felenie & [fors] errour. 

'Dont le païs efi enpirés ; 
Grant damage efi, bien le fachés, 
Grant perill efl de for difcorde, 
Se 'Dieu ne met entre yaus acorde. 

)' 3 1. Or avés oy la rime que je trovay ielonc le tens, 
quy eftoit adons, & croy que fiaus qui ont veü feluy rens, 
fi con je ais fait, direent que elle parle bien, & à droit & 
very té; mais je laira ores efter cefte rayfon, & comenie
ray à dire fe que je devray dire des aventures, quy font 
avenues puis que Acre fu perdue, fi con je vous ay re
trait les autres choies avant. 

n 2. Après que Acre fu perdue, avint en l'an de l'in
carnafion de Crift M & cc &XCI, les Sarazins d'Ffpaigne, 

a. Mf. dire. 
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quy font au deil:roc dou Maroc, virent que le foudan de 1291 

Babiloine avoit deil:ruit la creil:ienté de Surie ; ft vorent 
auft deil:rure lor vizins d'Eipaigne crefl:iens. Tout foit il 
choie que d'un grant tens avant avoyent ordené les Sa
razins de Surie aveuc ftaus d'Efpaigne d'ennuer les cref
tiens, les uns de sà & les autres de là; & quant ftaus de 
la Surie eürent fait, ftaus Sarazins, que je vos ais només, 
ft voil:rent auft faire, & armerent .xx.1eins, guallées & fai
ties, & pafferent mout de gens d'armes par cel efl:roit dou 
Maroc en la terre dou l'oy d'Efpaigne par plufors veages; 
& quant il furent paffés, ft afegerent une boune ftté de 
creftiens, quy efl:oit dou roy de Cail:ele. 

5' 3 3· O~ant le l'oy de Cafl:eHe le fot, ft arma .xv. gual
lées, & fu amiraill meffire Beneit Zacarie de Gene, qui 
efl:oit à l'el tens amiraill dou royaume de Cafl:ele. Le dit 
meffire Beneit vint 0 [es .xv. gualées, là où les guallées 
des Sarazins efl:oient, & 101' douna chaffe, car il ne les 
poil: jondre, & puis l'etournerent les gualées des Sarazins 
en lor leuc, & pafferent toute jour 101' gent. 

5'34. Le l'oy de Cail:elle fiJ!: (emondre fà. gent à chev[ au] 
d'armes & a[embla fon hofl:, & en tant corn il [peüt] fa gent 
pour venir contre Sarazins; le dit Beneit Zacarie avoit ja 
douné chaCe as guallées de Sarazins & pris ià.ities. Le 
leuc eil:oit fl:roit par là où il pafeent 10r gens, mais Sara
zins virent que lor guallées efl:oient plus ligieres que felles 
des crefl:iens : ft avoient grant baudour, & paiIerent la 
gent d'autre parc, non dounant cure de nos gualées. 

5'3), Le dit fire Beneit Zacarie, ja l'oit {e que il fufl: . j. 
[age home de mer ou foutil, toute fois avoit il en fà. com
paignie Jenevés pluCours, fages & foutils mareniers, quy 
avoient fodées dou roy de Cafl:elle, & fe conCeilla à yaus 
de poer enginier le[ s] guallées des Sarazins ; & enrre mout 
de paroles dires enr1'eyaus)or con[eil fu de faire les bans 
de 101' guallées fi loins que .iij. homes peüffent {eÏr defus, 

c 35 
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1291 & les labourerent tofl: & hafl:ivement, & mirent de lor 
{uvre, {aillant à voguer .iij. par banc, quy fe dit trefeul. 
Et quant il eüt mizes {es guallées à tel point, ce l'on vos 
dit, il avint que .j. bien matin Gre Beneit {e mifl: à aler 
contre les guallées des Sarazins, voguant mout lachemenr, 
& les guallées des Sarazins, G come il aveent ufé, li vin
drent à l'encontre feürement; & quant Gre Beneit vy que 
il efl:eent G près quy traieent d'abalefl:res, & fè fyoient en 
lor ligerefe, c'y troverent, la mercy de Dieu, enginés, car 
piefl:ant les treufeul mirent main à voguer,& lor dounerent 
chaife jufques à l'autre terre, dont Sarazins qui fe virent 
près de terre te lanferent en la mer pluy[ours, & autres 
fe defendirent, & prirent toutes les .xx. guallées, & de la 
gent [furent] tout mors, & pris la plus grant partie, & lor 
gens me'ifmes de terre lor coururent fus, & les tuerent; & 
lor gens d'armes, quy avoient afegé la ville dou roy de 
Caftele, oyrent que lor guallées furent prizes, G laiiferent 
le Gege & vindrent à la marine, pour Caver aucun confort 
de trover aventure, quy s'en petiiTent repairer, mais au
cuns d'iaus alerent au roy de Cafl:ele, & l'encontrerent 
à un grant hofl:, & lès Sarazins {e reneerent & devindrent 
crefl:iens, & menerent le roy de Cafl:ele & fa gent là oll 
les Sarazins efl:oient, que le roy de venue les defconfy & 
mifl: tous à l'efpée fans merey, car le roy de Cafl:ele le 
fifl: volentier, por afouager la pezan ce de fon euer, qu'il 
aveit de la perte d'Acre & de la defl:rueion de povres 
crefl:iens de la Surie; mais nous lairons la raifon de fe 
que il n'en y a plus que dire, & IÎ vos dirons d'un[e] 
autre aventure. 

n 6. Vous favés cornent je vos ais devi[é la guerre des 
Jenevés à Acre, & puis la guerre vos ais dit, cornent les 
Jenevés eürent guerre as Pizans, & les defconfirent con 
vos ravés oy, & fe fu la plus grant partie pour achai[on 
de la guerre d'Acre devant dite; & de puis de celle guerre 
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d'Acre, Venefiens defpriferent mout les homes de Jene, & 1291-1292 

[ouvent lor fayfoient gourdeffes, & d'autre part Jenevés 
dezireent mout d'aver guerre as homes de Veney[e, por 
vengier ou croiil:re lor honte, mais que le tort veniH par 
les VeneŒens, & le chemin d'infer, quy bien favet que 
ne remaignet pour autre cho[e, mais que .j. d'iaus le 
comenfaH, fi pourchaffa la maniere toH, fi come je vos 
diray. 

):)7. Il avint en l'an de M & CC & XCII de Criil:, que 
.iiij. guallées de VeneŒens veneent de Veney[e en Chipre, 
& avoi[en]t les gens d'armes aurre[s] .ij. gualyes en Chipre 
au fervize de la maifon dou Temple, & venait dedens .j. 
fi'ere dou Temple, quy avoit nom frere Guillermc de la 
Tour, & mon feignor Phelippe de Yblin, oncle dou roy 
Henry de Jeru{alem & de Chypre, ven oit de [0 ]tremer 
dedens ies .iiij. gualics, & monta deffus en Veneiffc. Or 
avinr enŒ que venant lor chemin, il cncomrerem . vij. 
gualies des Jenevés marchans, quy aleent de Romanie en 
Jene, & pour ce que il eH uÙlge fur mer, des .iiij. guallées 
de Veneiffens, ne les vorent efchiver, & affés lor pria mef
fire Phelippe de Yhlin d'efchiver les; mais il ne vofcrem 
riens faire, & toute fois Jcnevés baiffcl'ent pour eCchiver 
le mau come gens marchans, qui ne querrent pas la bregue, 
& eHoient .vj. guallées, car l'autre aloie bien près de terre 
pour defcovrir qui ny eüi1: autre guallée, & les Vener· 
!Îens quy eil:oient gens afés, & deziroient la bregue & fe 
fioient à le qui avoient la chout'me de .vj. guallées, fur 
[es .iiij., con je le vous ay dit, & virent les guallées yŒl' 
de lor vêe, & cuyderem que il le faiffoient de paour. Si 
pC e )ryrent baudour, & mirent main à lor efpees & les traï
rent nues, criant contre les Jenevés: cc Or c'eil: à dire, 
nos vos avons de guain ! » Et quant les Jenevés virent 
fe faire à Venefiens, & que il eil:oient armés, f1 armerem 
& alerent comr'eaus, & à l'aCembler fu tué d'un carriau 
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J293 frere Guillerme de la Tour, frere dou Temple, quy amen et 
Ü:s guallées des Veneffiens, con je vos ay dit; & quant 
il furent jointes les uns as autres, Venefiens furent desba
ratés & vencus & pris, & aucuns y ot mort. Le chevetaine 
des guallées de lene, fi fu meffire lohanin Marozel, & 
guarenty meffire Phelippe de Ybelin, oncle dou roy de 
Chipre, & ja [oit fi que la vaiiTele d'argent dou dit mon
[eignor Phelippe li fu toute robée, & quant à [el[ e] oure 
l'on ne la poit recovrer, toute fois la manderent tout à Lan 
gré; & confecerent les Venefiens [ur une ihle lor tort [&] 
outrage, & en firent lenevés de ce chartre de notaire, & 
les layiTerent aler, & tout en ceite maniere le traïil: mon 
feignor Phelippe de Yblin. 

n 8. Le [eigan[ t an] après, quy fu l'an de l'incarnauon 
de NoJ1:re Seignor leh{u Cria M & cc & XCIII, les Venef
Gens armerent en VeneiiTe .xxv. gallées, & vindrent en 
Chi pre por damager Genevés, non regardant à tort quy 
vint de lor gent, con vos m'avés oy dire, por la prezence 
de [e franc home & grant Leignor meffire Phelippe de 
Yblin, ni mandant meiàge en lene, mais [deJ lor preupre 
volenté & par defprizance, vindrent [es .xxv. guallées de 
Veneffiens en Chipre à LimeiTon. Et fu lor capitaigne 
Marc Mazille, & abatirent les crenyaus de la tour de lene, 
quy efl: à LimeiTon, & abatyrent la loge des lenevés, & 
prirent le baiton point as armes de Jene, & le traÏnerent 
lié d'une corde par terre, & firent grant mena[es à Jene
vés, u que nul lenevés à LymeiTon ne s' oza moitrer. Et fe 
partirent de LimeiTon, & vindrent à Salines, & troverent 
là le roy Henry de lerufalem & de Chipre; & le capitaigne 
de [es guallées de[endy tart de nut, & parla au roy, & li 
douna lerres que le duc li mandeir, & parlant de plufors 
paroles, le roy lor demanda coument Le eiteit qu'il efl:eent 
venus aveuc tant de guallées, & il difirent que il fe vo
loient venger de pluzours menus otrages que Jenevés lor 
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avoit fait, & le roy lor dia quy fe gardaffent que Jenevés 1293 

n'en armaffent après yaus. Le capitaine refpondy que il 
efteent armés de rel gent qui ne doutere[ e]nt .1. guallées 
de Jenevés, [qui] les counuffeent bien coument il font les 
fis de haus quy les defconfirent le tens paffé; & fes pa
roles dift au roy en audien[e de mon feignor Phelippe de 
Yblin, & de plufors chevaliers & maihnées quy furent là 
& je, Dieu le feir, l'ai e[crit a le con je l'oï(s), quy ef!:ee là. 

B9. Cele nut partirent les dires guallée[s] de Salines, 
& alerent ver Famagouf!:e. Le chaf!:elain de Famagoufte 
fi ef!:oit meffire Phelippe de Brie, quy vint [ele nut à la loge 
des Jenevés, & dift au cons[e Jle & à Genevés quy là fe 
troverent, que il pen[alent d'eaus faver, que le les guallées 
de Venehens vereent à Famagoufte & lor volaient mau
faire, que il ne les poreent guarentir. Et adons b le cons[ e ]le 
amaffa les Jenevés, & par le con[eill de tous le partirent de 
Famagouf!:e, & alerent à NicofIie & as autres leus, & lef!:e 
choie que le chaf!:elain dift, fauve fan henour, il ne deüft 
aver enfIi dit, car felon la renor dou provelige des Jene
vés, le roy les det fauver & guarder en fon royaume à fon 
poier, ne il ne promill: mie d'eaus defendre à lor poer, 
ains lor dift tout de bout que bien lor en covenif!:. 

,-40. Toute fois fe partirent les Jenevés, fi come ef!: fus 
dit, & les guallées des Veneflens pafferent outre & alerent 
à Layas en Ermenie, & prirent une nave des Jenevés, & 
la firent recharer pour .m. & . vC • bezans blans, & leverent 
toutes les armes, & traÏnerent les banieres de Jene par la 
mer, criant: Cf Guere ! ) & demourerent là achetant lor 
marchandies, & chargant lor guallées; & les Jenevés de 
Laias s'en fouyrent par les cazaus, & dedens Laias lor fu 
fait aucune damage à lor chozes. 

HI. Dedens fe, meffire Gille Doire fu à Famagouf!:e, 

a. Mf lainfe rot. Voy. la Préface. - b. Le mf répète & adons. 
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IZ93lequel c'efl:oit conbaru au Cafà une gualée des Venefiens 
d'un quy avait nom Palet Dalfin, & l'avoyt prize fur fe 
y defendre, & puis la laiifa aler, & efl:oit revenu à Fama
goufl:e, con vos oiés, & avait oy & [eü ce que les Ve
nefiens avaient fait as lenevés en Chipre & à Laias, & 
devait prochainement partir de Chipre pour aler en lene, 
& portoit a luy frere Nicole & fon conpaignon, freres 
menors, quy alerent; & {e party & ala, & en fan chemin 
encontra .xiiij. guallées de lenevés, quy aleem de lene en 
Romanie, & parla à yaus des gualées & lor conta les ou
trages que Venefiens avoient fait & fayifoiem as lenevés, 
dom il en furent a mout couroufés & dirent que il l'amen
dereent, & firent retorner le dit Gille Doire aveuc yaus 
& les .ij. Freres menors que il meneit, & fe vindrent en 
Cofl:aminople, & de1èhargerent lor baIes & 101' marchan
die en terre, & la recoumanderenr à l'emperour, & s'e{
forcerent & aparaillerent d'armes & de {e quy 101' fembla; 
& le baill des Venefiens de Cofl:aminople s'en vint en 
Pere à la ville quy eft des Jenevés devant Coftantinople, 
& parla à l'es l'eignors des gualées, priant quy le layifa
l'ent aler avant d'iaus en Ermenie à 101' gent, l'aver s'il po
l'oit metre aucun bien, & les lenevés ne le voftrent l'ou
frir, & encores 101' pria le dit baill qu'il le laiifal'ent venir 
aveuc yaus en 101' guallées, pour metre aucun bien, & les 
lenevés en nulle guyl'e n'en le varent mener, & l'e party 
& tourna en Co[tantinople. 

5'42. Les lenevés [e partirent de lor vylle d'en Pere, & 
fùrent .xv. guallées, à conter la guallée de fire Gile Doire, 
& menerent les .ij. freres menors; & en 101' chemin venant 
ver Laias, ft encontrerent .ij. guallées d'un leur lenevés, 
quy avait nom André Pelau, que il le remenerent aveuc 
yaus, & furent .xvij. guallées, & aufi troverenr .j. autre 

a. Mf. firent. 
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lenevés à un fien lein armé, quy eaoit mains de guallée, I293 

& le menerent en lor conpaignie; & quant il furent ve-
nus au Coure, il troverent .j. guallée de Chipre armée de 
gens de Surie, Pizans & Venefiens, gens haÏnos à lenevés, 
en qui avoit aucun quy avoient ofendu à lenevés, en la 
quele eaoit meŒre Ore de Gualan[on ; & le dit meŒre 
Ote de Gualan[on, quy ea .j. chevalier d'outremer de gram 
renomée, fi parla as lenevés, & mour lor prea qui lor 
pletia a quy peijfl: aler aveque yaus pour metre aucun 
bien, mais le[ s ] leneves ne le vorent [oufrir, & li prierent 
que il deü11: alargir fa guallée loins des lor, pouree qu'il 
ne peüfl: par aucun[ e] fo[is] naiare aucun mau, que [es 
guallées eaoient gens quy lor aveent ofendus par le tens 
paifé, & pour s'amour ne les voleent grever. MeŒre Othe 
s'en parcy d'eaus, & vint en Chipre, car il ven oit de veÏr 
& parler au roy d'Ermenie. 

5' 4j· Les lenevés furent à Laias, & furent à la viae les 
uns des autres aveque les guallées des Venefiens, dont les 
lenevés lor manderent {es .ij. Freres menors, & lor man
derent quy 101' deüirent rendre l'aver des lenevés, quy 
l'aveent pris; dont il ne voftrent riens faire, & prirent les 
.ij. frcres menors, & les jcrerent en terre aveque lor barque, 
& ne les laiirerent venir arieres à lenevés, & voguerent 
en 101' gualées vers les guallées des lenevés pour aiaillir 
les, & les lenevés les efchiverent, alant vers la Montaigne 
Negre quy ea loins de Laias, alant vers demy jour .xxx. 
milles, & [orgirent 101' ancres là, & les Venel1ens à 101' 

gualées vindrent là, & lourgirent & areaerent devant les 
guallées des lenevés, & furent les uns devant les autres 
tant con lor plof!:. Et Ce parcirent les lenevés, & alerent 
à Laias, & propozerent en lor con[eil de Surie [de por
chairer] les VeneŒfiens ju[ques dedens lor goulf de 

a. Le mf. répète quy lor pleuft. 
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1293 Veneife, & diO:rent entre yaus que il ei1:eent guallées 
chargées & pezantes, & [e aucun vent les departi!1:, il les 
per[ dr]eent toures, & s'il voleent venir à la bataille qui 
les atendereent, & s'aparaillierent & acrurent de gens de 
la terre, & atendirent, & fe lierent enfemble, pour ce 
qu'il eO:oient mains afés des Veneffiens. 

5' 44· Les Veneffiens ft eO:oient à la pointe de Maumi!1:re, 
& eO:oient .xxx.ij.leins, car il furent de Veneyfe .xxv. gua
lées, & le comun 10r manda une gualée, faire lor faver 
cament fefl:es guaUées de Jenevés eO:oient partis de Jene, 
& quy [e deWfent garder d'yaus, & de Romanie 101' vin
drent .iij. guallées & .iij. fairies. Et eürent confeiU les Ve
neffiens de combatre à Jenevés, car s'il ne fe conbareent, 
& fe delivreent d'eaus, il 101' ve1'eent après, guai tant 101' 
point de faire lor damage, & pour ce 101' valait meaus 
le conbatre, & propozerent de tenir lor antenes en poy 
hautes, pour ce que fe les Jenevés voziifent refuzer la ba
taille, & [e meïffent à aler, deveent ad ons faire velle de 
101' gualées, & ataindre les, & pour ce aveent il 101' an
tenes a hautes qu'il ny eüf1 autre à faire que de tirer la 
poge; & enri fe mirent à venir vers le pOrt de Laias là où 
les Jenevés atendeent. 

5'45'. ~ant les Jenevés les vyrent venir, fy s'armerent 
& crierent à 101' b, & les guallées des Veneriens les alerent 
enveftir, & les Jenevés eO:eent liés enfemble quy ne s'o
zerent efparpolier, pour ce qu'il eO:eent mains des gualées 
de Ven[ e ]riens; & fu la bataille grant & fOft de lanCes, & 
de pieres & de carryaus, quy dura grant pieffe dou jour; 
& en la fin furent les Veneftens de[confis, & les Jenevés, 
quant il fe virent le meyllour, fi dehlierent 101' gualées 

a. Le mf. ajoute à ce mot: en 
poy hautes pour ce que fe les 
jeneues vozilfent refuzer la ba
taille & fe meylfent a aler deueent 

adons faire velle de 101' gualees 
& ataindre les, & pour ce aueent 
il 101' antenes. 

b. Le mf. répète a lor. 
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& prirent des gualées des Veneflens .xxv.; & .iiij. gualées 1293-I29+ 

& .iij. {aities efchaperent, & alerent en Veneyfe, & guay-
nerent adons les Jenevés toute la marchandie que les Ve-
nefiens avoient dedens lor gualées, quy valut plus de 
.ve. mille bezans [arazinas; & en rel maniere avinr à Ve-
nefiens [dte grant mefavenrure. Et ore je laray un a poy 
à parler d'eaus & des Jenevés, & Il parlerons de [e quy 
covient à parler des choies quy avyenent l'un an après 
l'autre. 

)46. ~ant vint en l'an de rincarnal10n de Nofire Sei
gnor Jehfu Crift M & cc & XCIIll, fu ehleu pape frere Piere 
de Moron, quy eftoit reclus; fu apelé pape Celeilin. n fu 
home de gram [ainteté, & pluffours gens client que Dieu 
fiI!: motit de miracles pour Iuy en fa vye, & fi ne voi1: 
onques chevaucher que ahne, pour dignité nulle que il 
eüf1:; ains vefquy mout humblement, & fi vefquy poy. Et 
vos diray que fu de Iuy, eHant il pape, fi con je vos dis, 
& que il vy les gens e1Candelés & defcordés entre la cref
tienté, & meïfmes en la court de Rome, & que il ne le 
pOÎet amender, fi guerpy le fiege apo{l:olial, & retourna 
à s'abaye; & furent les cardenaus en grant debat de faire 
pape. Or avoir .j. carclenal, quy {age & artelliaus & mour 
entreprenant [eil:oit], & aveÏt ei1:é notaire en la courtdou 
pape, & mout avait apris, par coy il {avait afés, & parla 
à pluzours des autres cardenaus, as quels .j. à un il10r 
promiil: de faire les pape, fi li voŒffent doner lor vois. 
Et l'un de l'aurre ne (avoit rien, dont chafcun por le il 
donerent lor vois, & Iy firent gram pro me lies ; & quant 
vint le ïour de la ehlaflon, il meymes le fiH: pape, & 
furent les autres tous defelis. Cefiu eHoit avant Beneir 
Guaitan, & fu nés d'un pays quy a nom Anaigne b. 

)" 4 7- ~ant ceftu fu pape, il manda & fin: venir à Iuy 

a. Nif. en. - b. Mf. iraigne. 
c 
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1294 pape Sele1l:in, quy fe fut degeté dou pape, & le fiJ!: tenir 
en garde, que efcandle coumenlüÏt ja entre la gent, & 
dyfeent qu'il y avoir .ij. papes, & que ce ef!:oit choie quy 
ne fu onques, & ne fu mais, que pape ce fuft degeté; cefiu 
pape Seleil:in ve[quy poi, & morut. 

)48. Cefiu pape Boniface comenfa mout à e1l:iver & 
grever fiaus de la Colone, quy [om gent de gram lignage 
à Rome; & de fe lingnage aveit .ji. cardenaus, que l'un a 

avait nom meffire Jaque & l'autre meffire Piere, les qués 
meteent fus au pape de lais fais, & le pape meÏfmes preh
cha contre yaus, & les de jeta jufques à la carte jeneraflon 
de tous les bene11ces de iainte yglife. Ft (jaus de la Co
lone coururent fus à la gent dou pape, & les deroberent 
de grant deniers, de laquel [gent] la guerre comenfa mout 
fOft, & le pape les afega en lor cha11:iau de la Colone & 
afega puis le chaftiau quy a nom Paleüin & eH de flaus 
de Coulone, qui ell: moue forr, & prift l'un chail:iau & puis 
l'autre; & les .ij. cardenaus fe rendirent à fa mercy, dont 
il les 11ft metre en garde, mais de puis il s'enfouyrem en 
Gene, & de là alerent en Sezile. 

5' 49· Pape Boniface tl'anlata pluzours perlas; entre les 
autres tranlata l'arfevefque Johan Turc, frere meno!', & 
fu né d'Ancone, & le 6ft arcevefque de Sardeigne. 

') j'o. Et fin ari"evefque de Chi pre meHire Gerart, le deen 
de Lengres, quy demoura en Chipre .îj. ans, & puis s'en 
ala outremer. 

HI. En l'an de fefr[e] incarnafon de M & CC & xcnII, 
avine en Hermenie .j. granr ekandle entre le roy Haiton 
& fes Freres, & vos diray cornent fu l'achaifon. 

')p. Le roy Haiton ala à Tatars & laiifa D:m fi'ere 
Toros, que eftoir iegont de tuy, en fon leuc; & quant il 
revint des Tatars, il mift tus à [on [rere, que il li voloit 
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tolir [on royaume, & chaifona de [e fait pIu[ors barons 1294 

de [on païs. Après, ceftu roy Haiton s'en ala en Coftanti
nople & mena Toros, [on frere, aveuc Iuy; & Senbat, [on 
tiers frere, que il avait layfTé en [on leuc, fe fin tamtoft 
corouner dou royaume d'Ermenie, car Haiton à [on tens 
ne [e voft onques encorouner, ains veit y l'abit des Freres 
Menors, & fe fiit apeler frere Johan d'Ermemie. 

5' n· Quant le devant dit fl'ere Johan entendy que Sen
bat, [on frere, c'eftoit [ait roy de l'on royaume d'Ermenie, 
fi arma .ij. guallées & mena 0 Iuy l'on [rere Toros, & fi 
vint en Ermenye; mais Î1aus d'Ermenie 101' defendirent l'en
trée, & frere Johan demanda pour coy l'on le defendoÏt 
l'entrée de [on païs, & l'on li diit que [on [rere Senbat 
s'efl:oit encourouné, & que il ne valoir qui deliit entrer 
au païs. Et le dit [rere Johan & [on [rere Toros vindrent 
en Chipre, & de là s'en alerenr en Cofî:anrinople, & de 
là fe miit à aler à Tatars, pour foy damer de fan frere 
Senbac; mais le dit Senbat fu avant de luy à Tatars, & 
avoit eCpouzé feme tatare pour avoir plus lor amifî:é; & 
en!1 come il fe revenait des Tatars en fon païs d'Ermenie, 
il encontra en l'on chemin fi-ere Johan & Taros, fon fi-ere, 
quy aleent à Tatars: fi les prift & mena aveuc luy en Er
menie, & après poy de jours, il fift efl:rangler T oros, fan 
[rere, & fift crever les ziaus à Haiton, quy ef1:oit frere Jo
han, mais fi come à Dieu ploH, l'un euH li roueft que il 
vy de luy après. Et quant il, lor cart fl'ere, quy or nom 
COllans, vit que le roy Sembat avoit tué fan fi-ere Taros 
& l'autre aveuglé, fi en fu mout dolent, & pour ce parla 
à plufors des plus riches d'Ermenie, & a[embla gens & 
corur fus à Sembar, & le dcfconfy, & le prifl: & le miil 
en prifon, & delivra fon frere Hairon, quy eitoit frere Jo
han. ~ant Haiton fu hors, il ne rendy pas bon gré à 
Cofl:ans quy le delivra, ains le prin: & mift en prizon, & 
puis manda luy & Senbat à l'empereor de Coitantinople, 
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1294-1296 & tint fefl:u Haiton [on royaume, tout vefl:u de l'abit 
des Freres Menars, tant que .j. enfant fu grant, quy fu 
fis de Toros, fon [rere fegonr, quy avoit efl:é efiranglé; & 
la mere de fefl:u anfant (quy) fu {uer dou roy Henry de 
Jeru[alem & de Chipre. Cef1u anfant, le roy Haiton le fif1 
encoroner dou royaume d'Erme nie à [on vyvant; & vos 
layrons à parler de Iuy, & parlerons d'un autre fait, con 
vos orrés. 

5' 5' 4· A M & CC & xcv de l'incarnaÎlon de Crif1, fu 
grant remuement en Jene & en VeneiJTe, car Veneffiens 
volee nt faire grant armement pour eaus venger clou da
mage & de la honte que les Jenevés lor aveent fait, & 
Jenevés me'ifmes s'atirerent de l'autre parr, pour eaus de
fendre. 

5' 5' 5'. Le pape manda querre les plus [ages de lor fités, 
& {e travailla motit de metre aucun acon entre yaus, mais 
ne poil, & pour Ce, fe tornerent cha[eun en la {ité; & co
menfa la guerre entre yaus mout forte & mout cruel, fi 
con vos entenderés. 

)' )'6. Les Veneffiens armerent .lxx. guallées, & vindrent 
rüdainement en Pere, qui eil une ville des Jenevés, & eH 
aÎ1[e devant Co11:antinople, & mirent le feue dedens, & 
l'ardirenr lans autre damage, que Jenevés aveenr oy no
veles d'yaus, & aveent trait tous lor biens, & mis dedens 
Coftantinople, & meïfmes lor tarides il les esfondrerent 
& les laiJTerenr aler à fons, & puis dou partir des dires 
gualées, fi les leverent. 

)')7. En l'autre ifté après, les Jenevès armerent .lxxx. 
gualées, & entrerent en le goulf de Veneilie; & avoit de 
fus .ij. amirail[ s] : l'un fù Gre Thomas Hpine de .xxx. gua
lées, & l'autre fu meffire Guoude Damar des .1. gualées. 
Et furent entre le goulf de Veneyffe & y demoUïerent 
tant que le befcur lor comenfa à faillir, & furent au cou
feil {1 que Gre Thoumas Elpine fi confeillet d'atendre pour 
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ce que honte lor [eroit, fe Veneffiens niffeent, & il fufent 1296-1297 

partis avant; & l'autre amirail {ire Guaude Damar difoit 
que il fe voloit partir en toure guy[e & aler en Sardeigne; 
{i que les .ij. amirails furent à vylaines paroles, & Ce party 
meffire Guaude à .1. guallées, & s'en ala en Sardeigne, & 
{ire Thoumas Efpine, quy n'en avoit que .xxx. gualées, 
n'en oza demourer, & [e party, & vint en Sezille, & fe 
mill: en .j. leuc, quy a nom la Catune. 

f )8. Les Veneffiens après poy de jours niffirent de Ve
neize, & vindrent au leue où les Jenevés les aveent aren
dus, & troverent que il efl:oienr partis, & prirent haudour, 
& vindrent en Sezile, & troverent fire Thoumas Efpine à 
ces .xxx. gualées, & li dounerent chaiTe, mais Thoumas 
Efpine i avoir ligieres gualées, & fe partirent. 

H9. Les gualées des Veneffiens firent le tour de la 
Sezile, & en pareil leus prirent des Jenevés naves, qui 
devoient charger de fourment, bien .xvij., & en [y refiùr 
le comun [e damage. 

)'60. Quant vint l'autre yHé après, le comun de Jene 
arma .c. & .lxxvij. guallées & .xx. barques de par efcal
meCs), & vindrent en Sezille & à Melline, & armerent a 

.xxv. guallées que il layfferent à garder Jene pour les 
Pizans, & fu amirail de J'es .xxv. guaUées mellire Manuel 
Zacarie, & clou gram armement fu ami rail mellire Aubert 
Doire, quy fu jadis capitaine de Jene. Et quant fe grant 
hoa [e party de Jene, manderent letres au coumun de 
Veneyffe, que il eftoient partis de Jene .c. & .1xxvij. gua
lées, & alerent à Me{ine, & s'il avoient volenté de faire 
aucune raifon, qu'il venyiTent là & portaffent lor carrulaire, 
car ill'avoient porté le leur aveuc yaus; & puis quant il 
furent venus à Meffine, fi lor manderenr, par .j. courier 
quy ala de Poille, à un[ eJ autre fi faite letre. 

a. Le m! répète & armerent. 
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1Z97-I298 ,61. Les VendEens lor firent le re[pons, & lor man
derent dire que il eaoient venus esforfe[ em ]ent volentiers 
pour ce que Veneyfe ne poroit entendre fi toa à armer tant 
de gualées, & pour ce [embloit que il ne voleent mye la 
bataille, mais s'il fucent venus ou vozilTent venir comunal, 
qu'il fulTent nilTus & niHreent bien à la bataille pour eaus. 
Dont les lenevés s'en tornerent en Gene atout lor grant 
armement, quy fu mout noble & grant, fi come fiaus quy 
les virent le dient, que tous les grans homes de lene à 
preuve les uns des autres armeent lor gualées, bien aor
nées de plui[ors coulours, & trop em pais & repos ale
rent & tournerent. 

,62. Et quant vint en l'an de M & cc & xcvI[n] de 
Cria, les lenevés armerent .lxxxiiij. gualées, & nyllirent de 
lene, & vindrent entre le goulf de Veneire, & leur amirail 
fu .j. vaiUiant home artillious & de grant cuer, quy avoir 
nom mellire Lanbe Doire; & en lor veage les alTailly .j. 11 
mau tens que .viij. gualées fe partirent de l'oa, & les geta 
le mau tens à l'es .viij. gualées en PayUe, de quey lor mau 
vint pour lor profit, car il prirent plu[ors vauflaus de Ve
neyfe qu'il n'eürenr pas pris, & les autres .lxxvj. gualées 
traverierent le goulf, & alerenr vers l'Efclavonie en . j. 
ihle quy a nom HCUl'De, & là arendirent les Venefiens. 

)63. Le comun de Veneyre, quant il vyrent bien que 
lenevés eitoient venus, fi armerenr lor guaUées quy furent 
.xcvj. gualées, & devoient avoir aurre[sJ .xiiij. de jarre; & 
fu lor amirail.j. grant home de Veney[e, quy avoir [nom] 
Calo Dandle, & le vindrent fes .xcvj. gualées à la vifie 
des guaUées de Jene; & re fu par .j. [amedy de Letembre, 
à .vj. jours entrant, que fu la vegile de la felle de Noilre 
Dame, mais la feae fi devait eftre le lundy, & pour achai
fan de la [eHe, felle nuit dou (amedy, les gualées de lene
vés en cha(cun de lor efcaloine [alumerent] une chandele 
pour henor de la Vierge Marie, fi que les Venefiens les 
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virent bien, & quant fire Lanbe Doire, amiraill de lenevés, 11.98 

vy que fa gent firem fe leminaire, fi demanda pOl' quoy 
fe eftoit que il fayzoient fe luminaire. Si li fu dit que il 
le faizoient pour la fefte de Noftre Dame quy fera dou
main le dimenche; & il manda comandam de gualée en 
gualée qu'il deüifent eftaindre les chandeles, que la fefte 
de Noftre Dame nen eftet mye le dimenche qui eftoit 
demayn, mais la fera le lundy: cc Averons la bataille 
demain à nos henemis, & les vequerons, & ferons fefte 
de Nofl:re Dame, & pOl' la viéloire que nos averons. ,) Et 
fon dit fu profecie, car enffi fu. Et ad ons furent eftaimes 
les chandeles toutes, dom les Venefiens fi firenr gram 
merveilles de le que il avoient vei:i Il gram luminaire, & 
puis eilayndre fi roll:: il cuyderenr par ce que les lenevés 
fuifent partis, & de 101' fanon quy alumeir encores, 
faizeent rayfon Venel1ens que ce efl:oit une lanterne 
qu'yI avoient layifé fur aucune barque pour (embler as 
Veneflens que il fuifent encores au leuc, & avereent en 
tant e1paffe d'aler. Et pour faver de le aucune verité, fi 
manderent .j. leur Venehen, quy a nom Menegue Efcla
fon, en .j. colonber que s'acofl:a as gualées des lenevés, 
& les vy de loins toutes rengées, & vint fi près que il 
l' oy que les uns dizeent as autres: cc Ves tu acheter fe 
que je guaigneray doumain? » Et autres dizet: cr ~am 
fera jor pour faire [efl:e bataille? J) Et Menegue tourna 
& dill: à 10r amiraill cornent les gualées [ont encores en 
leur leuc, & as paroles qu'il avoit oy d'eaus, il n'efteent 
mie gens de fouir, que il penlafl: d'aparailler {es batailles 
& ordener fon fait. 

,64. ~ant vint l'endemain matin le dimenche, il s'a
procherent les uns as autres, & s'abalefl:rerent afés; & Ve
nefiens eürent confeil de Ferir [ur la mité des guallées des 
lenevés, & averonr toJ1 defconbré l'ele mité, & l'autre mité 
après av ra poier à yaus; ft Fe meteront en defconfi(ri)rure. 
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1298 Et tout enll come il le deviza fiit, que atout lor gualées quy 
furent .xcvj., feryrent [ur la miré des gualées des Jenevés, 
quy ne furent par tour que .lxxvj. gualées, que les autres 
. viij. fe partirent d'yaus par mautens, con vos l' a[ vés ] oy 
avant, & nen eitoient encores [revenus]; & donerent les 
Venefiens fi grant charge fur la mité de l'oit de Jenevés 
quy defèonbrerent .xiij. gualées de Jenevés. Et l'autre miré 
des Jenevés, qui virent que lor gualées aveent fi grant 
charge, & que nul n'en efroir venus conbarre à yaus, fi 
railerent lor goumes haftivement, & layUerent lor ancres 
en mer, & vindrent ferir fus les Venefiens, & ne fouyrent 
mye, fi con Venefiens firent rayfon, & en rel maniere 
furent les Venellens au myleuc des Jenevés, & fu la ba
raile mout mourtau con chafcun peut crere bataille, que 
quy chait, fi efr mort; & fes morurent & armé, & en
cores creftien, l'un contre l'autre; & en la fin Venehens 
furent defconfis malement, & perdirent .lxxviij. gualées, 
& efchaperent les autres, quy furent .xviij., &s'en alerent 
en Veneyze. 

)'6)'. Adonc eiit en Veneyze mout grant doulour & II 
or auh grant pao ur, car aucuns s'aparaillierem d'ordener 
101' defenffes d'engins & d'autre, qui lor covenoit, doutant 
que les gualées de Jenevés ne voziffem venir. Là ~es Je
nevés vos diray quy firent [de J toutes les gualées de Vene
hens qu'il guainerent: il en rraïfrrem fe quei lor pha, & 
puis les ardirem routes, & fu pris lor cappitaine [ire Carlo 
Dandle, qu'il morut après alam en Jene, d'une comine. 
Et furem pris plufours gentils homes de Venei[e & grant 
cantité de menues gens, qui furent bien .xvjm. perfones, 
fauve les mors & autres quy alerent en terre des a Elda
vons, qui ne font pas bien des Veneficns ; & fachés que 
Jenevés [feroient] bien alés en Veney[e, mais il dourc-

a. l\1f. 'lue. 
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fer n]t pour la part contraire, quy ei.ter en Jene des Gri- 1298 

maus, quy efteent Guelf, & pour ce vindrenr en Jene mft. 
,66. Il avint que les Pizans, quy encores efwient en 

Je ne en prizon, virent que l'on voH metre les Venellens 
aveuc yaus en lor prifon : fi ne les vorent aculir en nulle 
maniere. Si covint que l'on les pouveafi d'aucune plaie, 
& furent en prifon poy de tens. 

,67. Or vos diray fi que .vj. gualées de lenevés firent, 
que le camun arma; & fu amirail fire Guavin Tartaro: 
il ala en Veneize en rihle de Saint Nicolas, qui eft port 
de Veneize, & mii1: l'en feigne de Jene, & congnia mo
née, & y fu tant que les Vendiens l'eürent à grant honte 
& à defpir, & armerent .viij. gualées. Et les .vj. gualées 
partirent & yffirent hors dou goulf, & les .viij. gualées 
des Venehens Lor ale rem après jufques hors dou gaulf ; 
& les .vj. gualées de Jenevés retournerent aryeres à l'ihle 
de a Saint Nicolas, & furent aucuns jars, & fe partirent, 
& firent damage à plufors Venefiens par la PoulIe, & [e 
mrnerent en Jene, & toute fois je ne vos fais mie bien 
dire {e l'es .vj. gualées, fe que je vous ay devyzé, que il 
firent avant la defconfirure des VeneÎlens ou après, mais 
bien firent que je vos ay dit, fi con chafcun bien le ieir. 

)68. Di.eu par fa gram mizericorde quy desfait le poier 
dou diable, en .j. moument les acorda enfemble en bone 
pais & en bon amor. 

)69. Ceil:e pais fu faite & acordé[e], & doune[nt en] 
feürté les uns as autres .ij. bones filés de Lonbardie, que 
je ne vos fais nomer; & fu hre Thoumas Efpine pour le 
comun de Jene, & lire Romecorin de la Camajor par le 
coumun de Veneife, & Dieu par fa pitié les maimeigne 
en bon amor & bone pais! 

)70. [D]e tout enlement parfifi Dieu tous les biens 

a. Le Mf. répète de. 
C 37 
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1298 enfemble, que Pizans firent lor pais au comun de Jene, 
& lor donerent les Pizans .cm . flourin[s] d'or, & relen
quirent le juge de Chinerc de Corfe, le quel vint puis à 
la mercy dou coumun de Jene, quy le tÏenent en prifon 
[avec] Pizans & VeneGens, & morut après le dit juge de 
Chinerc. 

)71. Quant vint en cel an de Jehfu Crift M & cc & 
XCVI[n] , les Jenevés fe conbatirent dedens la Gté deJene, 
les uns as autres, pour les pars que l'on dit Guelf & Gui
blini & furent de la part Guelfles Grimaus & autres lin
gnages, & de la part Guybelin furent feaus d'Efpine & 
Doire & autres lingnages. Et furent les uns de sà & les 
autres de là, & dura felle guerre plu [ors jours, & fe failly 
poy qui ne mirent lor fité à deftrure, quy dl: une firé mout 
belle & mout ryche, & là où fe treut mout de [ages homes; 
& en [e fait G failly malement lor fens que pour main
tenir tel parties fe veullent deftrure, la quele choze, me 
femble, il efl:oit euvre dou diable; & tout enfi [ont en
tachés de (efte maleté parCt) toute Tou[cane & Lonbar
die & Sezille & Poille & la terre dou Principaut & Ca
labre, & fe coumence à eftraindre entre la clerzie, quant 
eft par volenté, mais non pas as armes palezes; pourquei 
de [efte bataille quy avint en furent mors gens afés d'une 
part & d'autre, & en la fin les Guelf furent vencus & fe 
partirent de Jene une grant partie d'eaus, efpeciaument 
tous les Grimaus, quy le recuilirent dedens aucunes gua
lées, quy prirent dou part de Jene, & alerent en Provenfe, 
& prirent .j. chaftiau quy a nom Maunegue, le quel ef} 
de ryviere de Jene & dou comun, & là tindrent lor Gege 
les Grymaus & lor aydeours aucuns, quy furent de lor 
part & roberent & prirent pluyfors Jenevés & lor vau
Gaus, fe eft à rayer de lor contraire part, & traiterent, & 
pourcha1rerent à lor amis quy deveent courre vers Gene 
par terre, & yaus courreent par mer il .vij. gualées armées, 
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&ordenerent fe fait en .j. jour matin, & cnfy come il l'or- 1298-1299 

denerent, fi le firent, mais il vindrent de nuit en la fité 
de Jene par mer & frirent de dens le pOrt à derny nut. 

'172. Les Guiblins furent as armes, & illor furent en
contre, & la plus gram partie dou peuple lor fu en aye, 
& !;aus quy deveem ayder les Grimaus aucuns, lor defail
lirem, & pour ce de ligier[ el chaifon, & quy furent poy, 
fi furent les Grimaus defconfis, & aucuns y or mort d'une 
part & d'autre, & pris furent aucuns & mis en prifon, & 
en la parfin lU fait pais entre yaus, & furent delyvrés de 
pryfon & rendirent le chaftiau au coumun. 

'173. En ce dit an de l'incarnaGon de Crift M & CC & 
XCVI Ln ], fu une guerre entre le roy de France Phelippe 
& le l'oy d'Engleterre Odouart, [qui volait marier fon fis 
à la fille dou conte de Flandres; & ru] en l'aye dou roy 
d'Engleterre, pour fan pourchas, le conte de Flandres, & 
par [es deniers quy li douna. Et le conte a tout fon poier 
li fu en l'aye de meilire Odoarr, roy d'Engleterre, car le 
dit come fu mau dou roy de France, à quy fe dit mariage 
n'en pIayfoit mye: fi [avoir] fomaire la fille clou conte 
de Flandres & la tenoit en l'on poer. 

574. Le come de Flandres manda Robert, {on fis, au 
l'Oy de France, qui li deiif': rendre fa fille, dom le roy de 
France ne le voll fàire; & peur ce milt le come de Flan~ 
dres plui[ors cames en reHe guerre, & furent pluyfors 
barons de la terre de la partie & de raye dou fOy d'En-
P1cterre. Dar maniere comen(a idie O"uerre de {'es o ~ 0 

.ij. puiffans & haus feignors, gue de puis vindrent à bon 
acon [&] paifs toft, par la volemé de Dieu Noi'::re Sei
gnar; & ores vos diray d'unE e] autre guerre qui avint. 

)7 5· A Ivr & cc & XCIX de l'inCè'l'na{lon de Noftre 
Seignor Jehfu Crin, Federic, quy tenait le royaume de 
Sezille, fi arma .xl. gualées, & yl meyi'mes fu de lUS che
veraigne & [eignor, & fire Conrat Doire, cirain de Jene, 
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1299 fi en fu amirail, & le roy Charle fi fift armer autre[ s] .xl. 
gualées, & fu chevetaine le roy d'Arago ne, frere de [e 
devant dit Pedric, car il s'eftoit acordé aveuc le pape & 
aveuc le roy Charle, & avoit juré maintenir la guerre 
contre fon frere Federic & contre fiaus de Sezile. 

)76. Les anfans dou roy Charle furent à cefte bataille, 
le duc & le prince, & Rogier de Lorin, quy avoit efté 
amiraill de Sezille, fi fu amiraill des gualées dou roy 
Charle; dont fu l'a[enblée de {es gualées, qui fu entre 
yaus, & fu grant la bataille, & furent mort de la gent 
affés d'une part; mais en la fin la gent dou roy Charle 
guaaignerent, & furent de{confis les gualées de Federic, 
& furent a pris pluzours, & fu pris fire CODrat b Doire, & 
prirent la gent dou roy Charle une ville, quy a non 
Cataine, & autres chafl:iaus. 

)77- En [e dit an aparut une eil:ele quy lev oit à l'aube 
dou jour, & avoir une longue coue, & ft; levait dou le
vant, & aloit droit vers derny jour, & fu veüe en {efte 
maniere bien .viij. jours au mois de jenvier. 

)78. Et en ceil: meÏfmes an vos diray que le royaume 
d'Ermenie eftoit en trop mal eHat & à grant me{chef par 
les Sarazins, quy avaient mout efprèffé, & ly avoient pris 
les Sarazins aucuns chafl:iaus, c'eft à faver la Roche Guil
lerme, & un chaftiau quya nom Kalat el rom & [el Ven
degar & une cave qui a nom le Pertuis, quy dl: mout fort; 
& puis entrerent au plain d'Ermenie, & prirent .j. chai:' 
tiau, [qui] a nom Betil, & manderent lor baylis à la vylle 
de Layas, qui eil: [ur mer; enfi {eignorierent pre{que 
toute la terre d'Ermenie. 

)79. Haiton, le roy d'Ermenie, [e tenait as momaignes 
à gram doute & à grant me[chef ni nen ozet aprocher 
vers le plain, & en la fin les Tatars, de quey il fe tenoit 

? .. M.f. firent. - b. Mf. coran. 
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home, Iy firent aye, fi come je le vos diray; mais je vos 1299 

viaus devizer des Tatars aucune raifon, par ce que vos 
[achés lor comenfement, & cornent il vindrent. 

)80. Vous favés coument je vos ay devifé avant en 
fe livre de Halaon, quy priH Doumas & Halape, Haman 
& La Chamele, & que .j. fien amiraill, quy ot nom COt
boha, pria Sayete de Surie, & cornent Sarazins les def
confirent devant Thabarie en .j.leuc, quy a nom Hame
lielot. 

,81. Les Tatars font gens qui font Meinhlés, pour ce 
que il font d'un païs quy a nom Mehlie, quy fiet [ur la 
mer odeane, & lor païs dl: enclos de mout hautes mon
raignes dever mer & devers terre, & dit on que Alyffan
dre le Grant eJ10upa .j. eftroir pas, dont l'on poiet iili1' 
de 101' païs & venir en autre terre, & pour ce les enclofl: 
Alyffandre, que il ne puyîfent iilir, tant que .j. vaillant 
home de yaus, quy a nom Checan, quy fu de grant en
prife, iffi de lor leuc par fa vigour & par fa [ourillanfe; 
& fu [ur u!)e haute montaigne & regarda les nobles {1tés, 
quy ei10ient abirées en tour la terre, & avoir 0 Iuy acuns 
autres de [a gent menés là, afquels il parla, & lor dia 
que fes terres qu'il veet Iy fembleent plus belles & plus 
delitables à demorer que lor païs n'efl:oit. Meïfmes defen
dirent par de sà jus de [elle montaigne, & vyrent paffer 
la gent de felle contrée quy lor [embloir trop noble gent 
& richement vefeus, les quels fouyrent de flaus, quant il 
les virent fi lais, & aufi peris ziaus, qu'il furent touS ef
paventés; & après le fi repairerent en lor teue, & con
teerent les autres Tatars fe que il avoyent veü, & fu creü 
de quant que illor dia ceHu Checan. 

5'82. Les Tatars vivont fans pain, car de pain ne {;lVeent 
que fe eHoit & mangeent char, s'dt à iaver quant un 
chevau ou .j. ahne ou .j. chien moreir, il le mangeent, 
mais lor vie eaoit de lait de faryze & de berbis & d'erbe 
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1299 fauvage & de voletures : or & argent & fer & autre meraI, 
n'en aveent point. 

583. ~am [eluy Checan vy fe qu'il avait veü, fi con 
je vous ays retrait, fi yill hors, & tous haus quy le vofirent 
!ivre; & furent fi grans gens à chevau [an ides, que l'on 
ne les pelifi aver nonbrés. Si fe mirent à aler ver le levant 
en un païs quy s'apele le Hara ; & {es gens dou Ham 
pour la gram multyrude de fi gram gent come il vyrent, 
fe rendirent à yaus & firent lor comandemenr, dom [es 
Tatars [e tindrent là, quy efc un païs grant & large & bien 
delytable, & en l'elu leuc aprirenr les Tatars à conoiihe 
les robes à veilir & plulTors vyandes à manger & conoiare 
l'or & l'argent & les armes de fer & autres armeüres, & 
de feles & de mafes & de a curalTes à la maniere de lelle 
terre, que orendreit le dient tatarezes. 

584- Les Tatars troverenr [eles gens de [eles terres à 
lahches & mole gens as armes & delitouzes à lor vivre, 
quy les prizerem poy, & pour ce plus feüremem chevau
cherem par la terre & conquyrent une firé quy a nom 
Haufa,qui eft mout grant à levant, & fi oÏs que marchans 
conterent à mon [eignor le maiftre dou Temple, quy l'a
veent veiie, que elle elloir grant .ij. jornées de la ne & de 
large; là tint fan fiege ceftu Chequan & fa gent, & là 
morut il près d'une fontaine par une terpent ou par aigue 
qu'il but d'une fontaigne, car il tu trové mort près de la 
fomaigne & de ferpent. Iiij. fis demourerem: l'un ala ver 
le Marmajour, quy ot a nom Bareque, & conquifl: jufques 
en Hongrie; & les autres .ij. conquirent autres provinces, 
& l'un d'iaus, quy or à nom Halaon, l'y vint vers nos 
parties. Er fi laira des autres, & vos diray de fefiu Balaon, 
ce qui fia en fon tens à l'on coumenfemem. 

58). eeau Halaon s'arracha de Baudat, qui eft chef 
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de toutes les terres des Sarazins, & là où lor halife tient 1299 

fon fiege, quy ef!: en leuc de Mahomet & fon vycairc, entra 
vers les Sarazins, & le guerrea plu[ors ans, & guafteit & 
ardeÏt & abatet toutes les aparrenanfes dc Baudac. 

)86. La halife vy que les Tatars l'aveent fi e[preiifé & 
damagé & guafté {es terres: 11 füdea plus de .enI. homes 
à chevau de l'ele( e)$ contrées, & les tint ,j. grant rens, & 
Tatars ne firent lors nul femblanr de venir pIns avant, 
dom la halife conge a toute celes gens d'armes qu'il a fo
deés; & quant il fe furent partis de Baudac, Halaon à tout 

fan vint dreit devan-r la de Baudac, & l'afega 
mout près, & firent les TatêlTs une tren-
chée entour la dite 8c entrer declcns 

" . trenchee ::ugue 
rona tout en ~our la 

vemr, quy avy-' 
ne poft en .... 

poer de ma11-
ni autre fecours, & fu maut 

& de euer & de pevre 
en fait d'ariues 

bouta de ra gent 
la crC'l" de Rauda 0 
J:.' b .t._L __ .z:....- t.....) 

en pedene, & les amyraus. 
quy vindrem Iuy, & pry la filé & fift l'or 
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1299 dedens la goule dou halife, pour ce que illaiffa l'or à def
pendre à fa defence de Iuy & de fa terre, & ft avait ores 
tout perdu & l'or & la terre; & font ores. 

f88. Ceflu puyffanr Halaon, roy des Tatars, après que 
il ot conquis Baudac, il chevaucha & ala en Turquye, & 
priHla fité dou Caine, & priJ1 Sezaire la grant que l'on 
apele Caiferie, & toute la terre de Turquie entru[ques à 
la mer. 

)'89. De puis s'en vint as Aigues Froydes, & prifl une 
ftté quy a nom le Maufel, & s'aprocha depuis [d]e nos 
parties, & prin Halape & Haman & La Chemele & 
Doumas, fi con je vos ay retrait avant fe, dedens fe livre, 
& cornent les Sarazins defconfirent les Tatars à Tabarie, 
que Halaon avait laiffé en fon leuc, quant il tourna en 
fa terre; & ores vous diray les heirs, que de feflu Halaon 
nyffirent. 

590. Halaon après fe que il fu repairés en fa terre, ne 
demoura guaires que il morut; & fu fait feignor en fon 
leuc Abouha, [on fis, & après Abouha, fu fait Arguon, fis 
dou dit Abouha. 

)'91. Ceflu Argon ama mout les crefliens, & plufors 
fois manda au pape & au roy de France trayter cornent 
yaus & luy puiffem de tout les Sarazins defiruire; dom il 
avim que {eluy Arguon manda .j. fien frere, qui or [ nom] 
Mangod'amor contre Sarazins, & le conbaty à yaus au 
plain de La Chemele, & defconfifl: la plus grant partie, & 
fi fe mifl à retorner, cuydam aver tout guaigné, mais les 
Sarazins le ralierenr après & defconfirent les Tatars, tout 
enfi con je le vos ay retrait avant de fe, & vos ais dit en 
quel an il vint. 

)'92. Ceflu Manguod'amor, puis quy retorna, morut 
en brief terme, & après [poi] de jours ma rut Arguon, roy 
des T arars, & demoura fan fis après luy, quy fu roy des 
Tatars, & fi Ot nom Cazan. 
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)'93. CeJ1:u Cazan au comenfement de fa feignorie fiJ1: 1299 

mout de mau[s] as crefiiens dou levant, & fiJ1: abatre les 
yglil'es des creJ1:iens & ama mout Sarazins, & il meïl'mes 
fu Sarazin. Les Tatars font ydolaJ1:res, & de puis qu'il 
eJ1:eent abités a de Sarazins, touS les anfans quy naytreenr 
de puis, deveent eihe Sarazins. 

)'94' CeJ1:u Cazan ne layfl.à mye pour ce que il eJ1:er 
Sarazin, qui ne penl'aJ1: tous jours de grever le fou dan & 
les Sarazins, & pour ce manda l'avent mel'ages au[s] roys 
crefiiens, & les metet en boune eiperanfe de coure {us à 
foudan, & mout s'e[cuzet des yglifes que Sarazins aveent 
abatues des crefiiens de fa ieignorie, & dizoit que {e 
avoient fait .ij. de Lès grans amiraus quy efieent Sarazins, 
& efioient Freres & haieent mout les crefiiens; mais, fi 
come à Dieu ploJ1:, {es .ij. amiraus mesfirem de pus à Ca
zan, qui lor fifl: trencher lor tefl:es, & ne poJ1: on {aver 
pour coy il le fia, mais je cray que fe fu euvre de Dieu, 
car pus qui furent mors, les crefiiens dou levant furent 
plus à repos, & meymes Cazan lor fu plus debonaire, & 
fi coumanda as creJ1:iens de faire lor yglifes. 

5'95'. Or vos avons dit cornent les Tatars yffirent) & co
rnent les Freres fe partirent, & cornent feluy qui vint vers 
nos parties eut nom Halaon, & tous fiaus quy de Iuy 
iffirent l'un après l'autre jufques à ceJ1:u Cazan de quy je 
vos parle, quy fu feignor de pus que Surie fu perdue & 
que Ermenye fu [en] autry mal eJ1:at con je vos ay dir. Et 
ores vos diray des homes [&] des heremens de [e dit 
Cazan, & de la batailie qu'il ot a les Sarazins. 

)96. Une chofe avint adons quy hafia mout la venue 
de Cazan : il avait .j. fien amirail en Turquie, chevetaine 
de par luy, quy avait nom Selemiche, le quel eHoit monté 
à fi grant orgueul quy ne voloit rien faire pour Cazan, fan 

a. Mf. abitee. 
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1299 feignor; & Cazan l'av oit mandé querre pluzours fois, & 
il nulle fois ne vol oit aler ; & por ce Cazan ly manda .j. 
grant hof!: pour coure ly fus, mais quant le ditSelemiche vit 
[el hof!: venir contre luy, fi en Ot moue grant paour, & 
s'en party, & ala à Dornas, & requif!: au foudan de Babi
loine quy ly aydaf!: de gens d'armes pour conbatre en
contre fele gent; & le {oudan le fif!: volentiers, & Iy dona 
.m. homes à chevau, quy furent de la terre de Halappe, 
& paiferent par Ermenye, & le roy d'Ermenie ne l' oza 
contredire pour ce que il n'en avoit le poier. 

)97- Enfi ala [el of!: en Turquie. Quant les Tatars qui 
là ef!:oient venus, virent que Selemiche avoit amené Sa
razins encontre yaus, fi en furent moue courou{és, & toute 
fois fe conbarirent à yaus, & les defconfirent de venue; 
ni les Sarazins ne les ozerent ataindre, & fe mirent à foïr 
par les hautes montaignes d'Ermenie efparpouliés, & les 
abireours des montaignes quy font tous creiEens ermins 
virent {el hof!: des Sarazins enfi defconfit, quy ne faveent 
tenir vée: fi s'en aperfurent, & les afaillirent, & corurent 
{ur eaus, & les prirent & ofiftrent prefque tous. 

)98. O~ant Cazan entendy que le t'oudan de Babiloine 
avoit [aydé] {on enemy Selemiche & manda fa gent 
corre de fur la foue, fi en fu moue couroufé, & pour ce 
fift {emondre fa gent haf!:ivement, & fe mif!: à venir as 
partyes de Halape. 

)99. Et en l'an de l'incarnafion de Crifl: M & cc & 
XCIX, fif!: le l'oudan de Babiloine femondre fa gent haf!:i
vement, & les afembla & fe mifl: à pater par la Berrie, 
c'ef!: à entendre par le dezerr, & vint à Guadres quyefl: 
l'entrée de la Surie à venir de Egipte, & là ot le l'oudan 
[erraines novelles que Cazan s'en venoit, & pour ce che
vaucha avant & vint par l'es jornées à Domas. Sef!:u l'ou
dan dont je vos parle, fi ef!:oit mout jeune de aage de 
.xxv. ans, & av oit nom Melee el Ment'our, quyprif!: Triple, 
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& fu frere de l'autre [oudan, quy priit Acre, quy avoit 1299 

nom Melee el Effraf, & ja [oit ce que en Babiloine furent 
fais pluzors [oudans en poy de rens, tant con feitu fu an
fant, toute fois en la fin ceau fu fait l'oudan. 

600. Cazan c'efl:oit ja venu as parties de Halape, & tant 
s'aprocherent les uns des autres Sarazins & Tatars, que il 
s'entre virent, & penfa chafcun de lor bezoin faire, con 
fil quy eitoient henemis. 

601. Cazan aufi ordena fa gent & deviza fes batailles, 
mais toute fois fa gent n'en citoient mye encores joins 
à Iuy, ne il ne cuydoit avoir la bataille jufques à l'ende
mayn, & toute fois fi fe miit à aler vigouroufement en
contre Sarazins acé de gens, come il avet, fi que l'a{em
blée fu mout grant des .ij. parties, & les Sarazins, quy 
venent armés fur chevaus covers à curates & à chapiaus 
de fer, & fe flatirent lanfes fur fuautre fur les Tatars, sà 
les vos rozerent près de .iiij. archées en deryeres, & en 
abatirent pluJTors par les cos des lanfes. 

602. O~ant le roy des Tatars vy fa gent enl1 refortis 
clou champ, & les Turs fi vigourou[ement enbatre entre 
yaus, & myaus montés & myaus armés que [a gent, & 
douta que fa gent ne perdiffent le cuer de combarre, & 
[e meyffenr en fouye, fi s'apenffa d'une grant enprize que 
gent à chevau ne [oleent pas faire en bataille, car il miit 
pié à terre & coumanda à toute fa gent aufi au faire 
auffi liUes de lor befl:es, fi que les Turs ne {e a parent en
barre entre yaus. Et les Tatars adons mirent main as ars, 
des quels il s'en aydent myaus que Sarazins, & traïfirent 
as Turs mout efpeUement, & tant en nafrerent & ofifl:rent 
de Turs & de lor chevaus, qu'il covint les Turs refortir, 
& entant furent venus la gent dou Cazan quy faizeent 
l'ariere guarde. Cazan vit fa gent aprocher & la gent 

a. Le mf répète ne fe. 
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1299 farazine re[ortir, fi coumanda à monter fur lor befles; & 
monterent tous, & [e flatirent vigourozement [ur les ba
tailles des Sarazins, & à fel point furent defConfis les Sa
razins que onque puis ne firent defence nulle. La chofe 
dura tru[ques à la nuit & pluzours en tuerent, & [e la nut 
ne fuft, plus en eütrent tué. 

6°3. Quant le fou dan fu de[confit en feHe bataille C[e 
fu à .xx. jours dou mois de delier dou dit an de M & cc 
& XCIX de Cria), il [e mifl à fouyr as parties de Dornas, 
& là [e herberga à une partie de [on hoft, mais là n'en 
oza il demourer, car la paour li efl:oit fi entré au cuer de 
luy & de fa gent, que il cuyde[ e]nt tous jours que les 
Tatars lor futrent à lor e[paies. 

60+ Le [oudan s'en party de Doumas à my nut & [e 
mift à fouir vers les parties de Guadres, fans tenir route 
ni come roy, mais qui miaus. En [eluy chemin lor avint 
une grant me[chan[e, que il eürent tant de pleue & tant 
de froit, fi come eft au mois de delyer, que pluzours 
d'yaus morurent de mezaife, & perdirent au[y mour de 
lor chevaucheüres. 

60). On dit que le l'oudan entra en Babiloine à .xv. 
chevauche ors roulement, car de fa gent fu perdue en la 
bataille grant cantité de gens, & haus quy e[chaperent 
fouyrent pluiifors par de[ s] chemins, les uns sà, & les 
autres là, & de fiaus quy vindrent aveuc le l'oudan fi 
furent mors de froyt & de mezai[e, con je le vos ais dit; 
& aucuns fouyrent vers la maryne, des quels vos dirai(s) 
ce que illor avine: & il alerene au Crac, viffin de Triple, 
& puis à Giblet, & entre lefte gent qui eftoyent .üijm., 
avoir .iiij. amiraus dont l'un avoir nom Saindamor, quy 
après fu bailly & roy des amiraus, & l'autre or nom le 
Hanimy, & le tiers fi fu dou Veydar, & l'autre ne vos 
[ais nomer. Er quant les vilains de la terre de Triple & 
de GibIer, quy font touS crdl:iens, virent venir l'es ami-
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raus & lor gent de[conhs, fi lor corurent fus que de tous 1299 

les .iiijm. n'en efchaperent que les .iiij. amiraus & entor 
de .iijc. ou .iiij. en lor compaignie, par force de chevaus, 
pour ce que il furent bien montés. 

606. Cel grant of!: eftait yffu de Babiloine à fi gram 
orgueull & à fi gram baubans, fi furent homes par fert 
.lxxlll• à chevau, des qués la plus granc partie efl:oienc fur 
chevaus covers & armés de curanes & de bons chapiaus 
de fer, des quels ont mors en la dite bataille encor de 
.xxvm., & le remanam fu motit bezillié & ala à niem, & 
par les marines & par autres leus Oll il !e myrenc pour 
entrer en Babiloine, & meïfmes de Gaus quy enrrerenr en 
Babiloine, puis que le fou dan y entra, morut & allés 
d'yaus, pour les travaills que il elirenc par les vées. 

607. On treut que pluiffours ans av oit que fel hoft de 
Babiloine n'avoir cité de[confit, ains avoir dl:é viétorious 
contre [es henemis, & pour ce eitait il monté à fi gram 
orgueul, qu'il ne prizeent nul gem dou monde. 

608. Or furent à tel esfi'ey que neis en Babiloine n'en 
e!l:oient il pas a[eür, car pluylTors de yaus s'en foÏrent as 
vaGaus au Bu m, & autres s'en aleent à les plus parfons 
dezers, dont pluizors de nos gens crefliens marchans, quy 
eftoient en Alixandre & en Damyare, quant fi vint, qui 
tehmonioient cerœ choze [que Cazan] eilft conquis toute 
Babiloine. 

609. Or vos diray de Cazan & des Tatars, [es gens, 
quant il eürent de[conht les Sarazins : Cazan fe herberga 
au champ de la bataille, & l'en demain min à {ivre les 
defconfis, non pas mour esforcéemem, car les beites ef~ 
toient mout rravaillé[ e]5 dou grant vegage qu'il avoient 
fair & de la bataille & de la foufraice qu'il avoient eü 
d'erbage, & toute fois il chevaucha après les Sarazins 
jufques à Guadres, & puis Ce mifi vers Dornas, concuil
lant & deHruyant les Sarazins. 
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1%.99 610. Le roy d'Ermenie, quy fu Haiton, & [e dizoit frere 
Johan de Freres Menors, con je vos ais autre fois dit, fi 
fu en celte chevauchée, & par luy fu fait grant damage 
as Sarazins en toutes manieres que il les poit en nuire & 
damager. 

6 II. [C]açan, quant il eüt de[confit les Sarazins, fe 
retoma en fan païs, & laiifa à Dornas .j. fien amiraill en 
fon leuc, quy Ot à nom Molay, qui ot a luy .xtn• Tatars 
[& .iiij. amirausJ. Or aveit .j. grant ami rail de Babiloine 
quy ot à nom Capaifac, & .iiij. autres amiraus 0 Iuy; fi 
eitoient fouys de Babiloine as Tatars, .j. an avoit, pour 
paour dou fou dan quy les devoir prendre & tuer, & fes 
aveent mout atiifé le fait des Tatars contre Sarazins, & 
eitoient venus aveuc eaus, & par iè fait fi ce teneent à 
fertains que le foudan 1er s] haiet mout. Et Cazan avait 
layfé {ès .iiij. amiraus, Capaffac & les autres .iiij. aveuc 
Molay à Dornas, quant il tomay à [on pays. Dont il avint 
que ceitu Capaifac & {es conpaignons, demorant à Do
rnas aveuc Molay, fi eürent grant paour dou L''oudan, & 
pour les malefaites que il ont faites, fi con je le vos ai 
devizés, & manderent à lor amis en Babiloine, quy tray
terent lor pais au foudan, dont le [oudan lor pardona, & 
fi lor manda fianfe; & adons fe parti Capffac & les autres 
.iiij. amiraus, fans fe que Molay feüit riens, & alerent en 
Babiloine. 

612. Quant Molay vit que Capifac & les autres [es 
conpaignons, e{toient fouys & alés en Babiloine, fi douta 
mout rayfon, & pour ce il fe party & fa gent, & s'en 
toma en fan païs. Or vos ais tout retrait les erremens 
dou Cazan, & cornent il defconfl{t l'oit des Sarazins. 

61). Sachés que de l'hait de Cazan, quy fu .clll• homes 
à chevau, n'en y ot perdu en {ele bataille que vos avés oy 
que tant foulement .c. homes tatars à chevau. 

6 r 4. Et après que Cazan fu partis, aucuns creŒens de 
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Chipre eftoient alés à GibIer & à Nefin, & en l'eles terres 1299-1300 

de Feles marines, les quels vous nomeray : Guy conte de 
Jaffe & meffire Johan d'Antioche & lor chevaliers; & de 
là cuyderent aler en Ermenie quy efl:oit à l'oft des Tatars. 
Cazan s'en efl:oit retornés : il fe mift à revenir, & ly avint 
bien au conte qu'il trova à GibIer une gualée de Jene 
d'un quy ot nom Jaque Davogaire, quy avoit pris & faizi 
Giblet, & pour fon comun & pour Iuy. Mais Cazan fe 
fu retornés; les Sarazins de feles contrées fe rafemblerent 
& vindrent envers GibIer, dont la guaUée & les autres 
peris vauffiaus recuillirent le conte meffire Johan d'An-
tioche & les autres creftiens, & furent au recullir aJIailis 
des Sarazins que pluifors crei1:iens tuerent & nafrerent, 
& fe revint en Chipre le conte Guy de Jafe & meffire 
Johan d'Antioche, & la gualée des Jenevés & les autres 
creftiens. 

6 r f. En l'an de M & ccc de l'incarnafion de Noftre 
Seignor Jehfu Crift, le roy Henry de Jerulàlem & de 
Chipre, & le Temple & l'O[pitau armerent .xvj. gualées 
& .v. faities & aucuns panHes, & partirent de Famagoufl:e 
à .xx. jours de jungner. Et fu cheveraine de la gent d'armes 
meffire Raimon Vif conte, & amiraiU des gualées fu mef
fire Bauduyn de Pinquenin : il alerent en la terre de Giblet 
en .j. leuc quy s'apeHe le Refit, là où eft un des bouches 
dou Hum quy s'apelle le Nil, le quel defent de Babiloine; 
& là troverent .v. gualées armées de Sarazins, les quels 
.v. guallées fe mirent à monter contremont le Hum. Si 
toi1: corn il vyrent noftre armement, & nos gens furent 
au con[eil de monter après yaus ou non, & lor confeill 
fu fi lonc que après les cuyderent fivre & fe fu nient, 
car il fe furent mout aloignés, dont noHre gent mirent 
pope en terre, & dehchargerenr lor chevaus quy furent 
.c., & chevaucherent & alerent une liue & troverent .j. 
cazau qui a nom Lagidie, & le roberent & pryrenr le leuc. 



304 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1300 Et eilant noftre gent là, vindrent entor de .xl. homes à 
chevau farazins, & n' ozerenr aprocher à nofrre gent & 
nos gens Ce tornerent as gualées; il virent .j. enCeigne 
de Cazan fur nos gualées & l'aveent mize les mefages 
de Cazan, les quels Cazan avoit m3.ndé en Chi pre au roy, 
& mOntcrent de fus nos gualées, & pour [elle enCeigne 
de Ca zan, .iiij. Tatars quy eaeem aveuc les .xl. Sarazins 
à chevau, que je vos ais dit que l'on les avoit mis là auill 
come en priffon, fi vindrent ferant des efperons à nos 
gualées. Nos gens les l'efurent tous & lor beHes, & lecou
r[ ur ]em le gram mefchef où Sarazins efl:oient par la grant 
perte que il refurent par la perre de Cazan. 

616. Les gens partirent clou Reille, & vindrem au port 
d'Aliifandre, & entrerem par de dens le port des Sarazins, 
car nul creHien n'en y ozet enrrer nulle fés~ car les Sara
zins le gardeenr mout, por ce que il ne voleent que les 
crefl:iens le coneiiuent: nos gens là troverent mout bon 
port. 

617. [D]e puis s'en partirent nos gualées dou port 
d'Aliffandre, & s'en vindrent au port d'Acre & troverent 
en tour de .xxx. homes à chevau, & bien .ii( iergans à 
pié. Noftre ferganterie defendirent & s'en conbatyrent as 
Sarazins, l'es que je vos ai dit, & les de[conf1rent & rue
rent aucuns. 

618. Et de puis s'en partirent nos gualées dou port 
d'Acre, & [e vindrem route la marine jufques à rihle de 
Tourroze, & s'aprocherem à la vylle de Tourtoze, & là 
troverent .c. homes à chevau, & deifendirent à yaus, & 
les SarazÎns ne s'ozerem conbatre à no1tre gent; & nos 
[gens] ferirent [ur yaus, & Sarazins [e mirent à fouir, 
dont nos gens araindrem .vj. que il abatirent & tuerem, 
& de là s'en partirent, & vindrem à Maradée l'endemain. 

619' Les Ofpiraliers defendirent en .ij. panfles, & plu
[ours fergans en lor conpaignie, & emrerem au Mareclée, 
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& les fergans entendirent à derober la ville & à manger 1300-13°1 

& à bevre; & quant les Sarazins s'aperfurent quy eft:oient 
hors de la vylle, que nos gens n'en aveent mandé en terre 
que .ij. panfIes, & que les gualées eft:oient loins ancrées, 
fi fe fIatÎrent [ur les Ofpitaliers, & les chairerent trufques 
à lor panfIes, & tuerent de nos gens bien .xx. fergans & 
. j. chevalier; & de Mareclée s'en partirent nos gens, & 
corurent en Chi pre. 

620. En fe dit an, vint en Chi pre . j. mefage de par Ca
zan, roi des Tatars, quy di{t que Ca zan devet venir en 
fel yver, & voloit que le roy & tous les Frans alaffent 
atendre fa venue en Ermenie, dont le roy & fa gent firent 
lor atir. 

62 I. Dont le feignor de Sur, en fel meïfmes an, quy 
eft:oit frere dou roy Henry de Chipre fegont, avoit nom 
mellire Aumaury de Lezingniau & e{toit coneft:able dou 
royaume de Jerufalem, fi palfa au mois de novembre en 
.j. ihle quy eft: de Tourtoze, & quy en près de la ville de 
Tortouze,aler au port bien demyliue,mais à aler de rihle 
droit à la terre, fi a mains de chemin, & mena gens à 
chevau 0 Iuy .iijc., & le Temple & rOfpitau en eürent bien 
autant ou plus, & puis que il dei"endirent en rihle, alerent 
en la vylle de T ourtoze & là defendyrent, & y furent 
pluiffors jours, mais quant il vyrent que Tatars demore
rent trop à venir & que Sarazins orent grant afemblée 
de gent pour courre lor fus, il retornerent en la dite ihle 
de Tortoze. 

622. Et quant ce vint au mois de fevrier, .j. grant amy
raill des Tatars, quy ot nom Cotleirer, vint bien à .xlm. 
homes à chevau, as parties d'Antioche, & là où il vint, 
manda querre Haiton, roy d'Ermenie, quy eft:oit [rere Jo
han des Freres Menors, le quel ala à Iy & mena 0 Iuy 
mellire Guy d'Eyblin, conte de Jaffe & Johan feignor de 
Giblet. Et quant il furent devant Codeffe, illor difl: cou-

c 39 
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1301 ment Cazan s'en venoit, mais grant enfermeré l'avoir pris 
au chemin, de grans vens & de grans frois que il avoit 
eü par [on chemin, & gue pluyffors de lor beJ1:es eJ1:oient 
mortes. CeJ1:u CotleH'e courut toute la terre de Halape 
entru[ques à La Chemele, & [e torna en {on paÏs [ans plus 
faire. 

623. Et quant mellire Aumaury, [eignor de Sur, & 
Temple & Q[pitau, & les autres bones gens quyeJ1:oient 
en la dite ihle de T ortoze, fi oÏrent dire que les Tatars 
eJ1:oyent retornés, fi orent con[eil de retorner en Chipre, 
& te retornerent, con [e [oit choze que avant lor retor 
Sarazins s'a[emblerent & vindrent devant la ville de Tour
toze, pour maufaire, dont noJ1:re gent hardeerent & abati
rent & tuerent aucuns Sarazins, & [oufrirent nos gens de 
grant mezalzes. 

624. [A] M & ccc & 1 de l'incarnafion de NoJ1:re Sei
gnor Jeh[u CriJ1:, le pape Bonyface manda en France iÈ$ 

mefages à mellire Charle, frere dou roy de France, Phe
lippe, quy fu biau roy, & ly manda pryant de venir à luya 
& ly manda proumetre de faire motit de biens & henors; 
dont mellire Charle, quy avoit efpouzé la fille de l'empe
reor de CoJ1:antinople, cuyda que le pape le voziJ1: mout 
ayder & recovrer le dit enpire que Grés renoyent, & pour 
ce ala il à luy 0 . vjc. chevaliers de haubers de France par 
Lonbardie & par la To[cane, & quant il fu venus à Rome, 
le pape & tous les cardenaus l'acuillirent mout henorée
ment, & le pape ly dona la [eignorie d'Ancone & de 
Romargne. 

625'. Le dit mon feignor Charle b, frere clou roy de 
France, ne [ejorna guaires 0 le pape, & s'en ala en Tof
cane en la fité de Flourence, où il fu acuillis motit heno
réement, & ly ofrirent .vjc. homes à chevau; & les autres 

a. Le mf répète & Iy manda pryant de venir à Iuy. - b. Mf phelippe. 
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fités de To{cane Iy ofry[rent] henors & fervizes aies, & le 1301-1303 

dit mellire Charle party de Toufcane & s'en vint à Naples 
de Principat où le roy Charle eftoit, & là fift fon acorr de 
pafTer en Sezille, & aveuc luy pluzors barons de France; 
& palTerent au mois d'avril. Er lairay à parler de yaus, 
car je vous vyaus dire .j. grant contens, quy avint dou 
pape & dou roy de France. 

626. Ce fu en l'an de l'incarnafion de Nof!:re Seignol" 
Jheili Crif!: M & ccc & III, pape Boniface fifl: firer le roy 
de France fi fort qu'il venif!: ou qu'il mandaf!:; & fi vos 
diray le comen{ement de l'achaifon, quy fu que le roy de 
France fe fif!: aref!:er .j. perlat, fi que le roy n'i vof!: aler 
ni mander. Donc le pape fif!: rapeler tous les preveliges 
& dons que l'yglife de Rome avoir fait à fes ancefTors, 
& encores fif!: pape Bonitàce (iter tous les perlas & abés 
de France qu'il venyfTent au jor mot y à ly. 

627. [D]ont le roy de France fia defendre par tout fa 
terre, que nul ne deüf!: traire hors de fa terre ni or ni 
argent, fauve monoie. 

628. ~ant les perlas oïrent {ei1e defence, (i virent 
bien que il ne poreent aler à Rome, fi grans come il fo
leent, & qu'il ne [ereent pas (i bien veüs aler à mains 
vudes, & meyli:nes virent que le pape les travaillet d'aler 
à Rome fans gram nefifité. Si ordenerent jour de parle
ment tous les bons clers & tous les nobles barons de 
France, & firent entre yaus .j. parlement les clers & les 
barons, & par comune volenté ordenerenr de mander .j. 
mefage au pape, pryant Iy qu'il deüi1 rapeler fa fentenfe, 
pour efchiver les grans efcandales, quy porreent eftre 
entre la court de Rome & la courone de France. 

629. ~ant le pape entendy la me[agerie, il fu plus 
enginiés que devant, & fif!: citer le roy en per[one, & 
dift au mefage, .j. ve[que de France petit de perfone & 
menu & chauve & fage & counufTans, quy tranluteroit 



308 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1303 le roy de France de fon royaume, & feroit autre roy en 
[on leuc quy gouverneroit le royaume de France myaus 
de luy, & obeyreit miaus Sainte Y glize que il ne faizeit, 
& que aimereit & douteret Sainte Y glife, con fes anfefires 
avoient fait. 

630. Se dit evefque mefage refpondy pour le roy de 
France, & a difi que il efioit bien ft puyifant feignor de 
poier paifer auft bien & myaus fes menaifes con fiaus 
ont paffé legierement & paifeent les menaffes quy lor a 
faites & quy font maindres dou roy de France. Sur ce le 
pape fu mout coroufé ver le vefque, & ly difi qu'il fe 
tenifi en pais, & ly fifi lever l'anyau de fon deit, & le 
defpoza de fon evefché ; & le dit vefque refpondy au 
pape qu'il ne fayzeir force de fon evefché, car il ef!:oit 
au roy de France, quy eaoit fi puyifant feignor que bien 
li parra fatifaire le damage quy li faizoit à .cm • doubles, 
dont le pape fe couroufa mout encontre luy, & le fia 
aref!:er en perfone, mais après, par la priere des carde na us 
aucuns, fi fu delyvré & pour ce meyfmes qu'il eaoit me
fage; & s'en toma en France, dont le roy de France ly 
fia uzer de fon evefquée par force, & ly fifi autres biens 
afés. Et enffi fu à cel tens gram efcandle entre le pape 
& le roy de France; & fi vos layra à parler de te, & vos 
retrayray un[ e] autre gram malaventu(t)re, quy avint as 
cref!:iens de Surie. 

63 1. Il avint en fe dit an que le foudan de Babiloine 
manda au royaume d'Ermenie .iiijm. Sarazins turs, quy 
coururent toute Ermenie jufques à la maiare fité qui a non 
Sis, laquelle a mout fort chaitiau, là où le plus de la gent 
fe recuillirent, & lè failly poy que le roy Haiton d'Ermenie 
ne fu pris, car il fu pris & efchery de gent; & Dieu l'aida 
qu'il efchappa, & [e recuilly de dens le chaitiau de Sis. 

a. Le paragraphe ne commence dans le ml qu'a'1Jcc les mots & di ft. 
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63 2 . Les Sarazins mirent le feue de dens la fité de Sis, 1303 

quy eft mout grant, & y demourerent .xij. jours, & virent 
bien que au chafiiau il ne paree nt maufaire, & s'en par
tirent & tornerent en une fité quy a nom Halepe, loins 
d'Ermenie .iiij. journées. 

6f). Le roy d'Ermenie, veant {e damage que Sarazins 
Iy firent, fi manda {on fi'ere as Tatars, moftrant le damage 
que Sarazins ly aveent fait, car Cazan, roy des Tatars, a
tout a un motit grant hait eitoit en fiaus jours en Turquye, 
& avet entendement de venir {el yver en la Surie contre 
Sarazins. 

634. Or vos vyaus dire ce quy avint d'une petite ihle, 
quy eft devant la fité quy a nom Tortouze en Surye, que 
les freres dou Temple teneent. 

6,)'. Le {oudan, per{ecutour des crefiiens, fi fifl: armer 
entre gualées & {ayties .xvj., & les manda à Triple de 
Surie à .j. fien amirail quy avait nom Sandamour, avoir 
efté creitien, fis de crefl:iene & de creitien, & fu né à une 
terre quy avait nom Corgie, & avet mandé au {oudan 
quy li mandaft ces gualées; & fift monter {us gens d'armes 
a{és, & s'en vint terre à terre à T erroze, & fift fan orde
nement, & paffa en la dite ihle quy eft près de terre à 
mains d'une mille; & quant les Freres les virent venir, fi 
les douterent mour, car il n'en aveent nules gualées, fi ne 
fuft tarides. 

636. Dont il avint que les Sarazins de{endirent en 
rihle de .ij. pars, & aucuns des Templiers poindrent à yaus 
& les reuzerent en la rue de mer, & fu la bataille matit 
a[pre; & tant jeterent Sarazins de pilès d'arc quy mahai
gnerent les chevaus & nafrerent pluyfors freres, fi que par 
vive force les freres fi fe mirent fur .j. toron qui eft en 
l'ih[l]e, & quant Sarazins les virent fi aloignés dou rivage, 

a. Mf. acort. 
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1303 fi de[endirent tous de lor edyfiffes quy efteent gualées en 
terre, & [e mirent dedens les edefiffes quy efteent a en 
l'ihle, & les fergans archiers à pié [uriens [e defendirenr 
mout vayllaument & tuerent motlt de Sarazins, mais te 
ne valut riens que gens à chevau, freres & autres, nen 
ozerenr plus venir avant, & efteent mout ehlongnés. 

637. Les Sarazins s'esforcerent mout & s'e[pandirent 
par tout rihle, & manderent mefages as Freres dou Temple 
quy fe deüffent rendre à fiance, & quy les conduereent 
là 011 il vorreenr de la crefiienté, & les Templiers do une
rent fé à lor malice, & fe revindrenr par l'atrait de frere 
Hugue d'Enpure, & effi furent les Templiers & l'ihle pryze, 
quy eil devant Tertouze. 

638. Les Sarazins firent trencher les teftes à tous les 
fergans furyens, pour ce que il firent grant defente & 
grant damage as Sarazins, & les freres dou Temple furent 
menés en Babiloine hontouzement. Enfi avint de lïhle de 
Tertouze, con vos avés oy; & ores tourneray à retraire 
vos les herremens dou pape au roy de France. 

639. Vous avés oy cornent je vos ais retrait, coument 
le pape lira le roy de France en per[one, & coument il 
rapela touS les (&) preveliges & gra[es que l'Y glife avait 
do né à {es aniefours, & ala lor fait tant avant que le roy 
de France l'acuza de .xij. articles mout vylains, & le per
noit à pro ver que par le plus petit de fiaus articles il ne 
poiet ne devet eare pape. 

640' Dedens ce avint que le pape ala en Arayne & 
quant [fu ] là, le roy de France pourchaffa tant que la gent 
d'Araigne le prirent en perfone, & le roy de France manda 
fa gent là, quy eürent le pape en lor garde, & le mene
rent à Rome, & fu fi gardé que nul ne poiet parler à luy 

a. Le mJ. répète guallees en fiffes quy efteent. 
terre & fe mirent dedens les ede-
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que par congé des gens dou roy de France; & en fel 1303 

eftat ft morut, & fu fait pape en fon leuc frere Nicole 
prechor, quy fu lonbart, & nory en Veneyze, le quel vef
quy poy de tens & morur; & fu fait pape Climens quint a 

à l'incarnafion de Crift M & ccc & V(I). 
641. En ce dit an avynt .j. grant contens entre le 

roy de France & le conte de Flandre~, & l'achaifon ft 
fu que le conte de Flandres voloit doner fa fille au fis 
de meffire Odouart, roy d'Engleterre, dont le roy de 
France ne le voft confentir, & fiJ1 le roy de France 
prendre la damoizele fille dou conte de Flandres, & la 
tint en fan poier. 

642. Dedens fe avint que le duc de Bourgoyne, & le 
conte de Bar, & le conte de Flandres fe revelerent contre 
le roy de France, & mur une grant guerre, dont les Fla
mens mirent à l'efpée, & tuerent tous les bayllis dou roy 
de France, & le roy de France ala afeger le conte de Bar, 
& {ur ce le conte de Bar vint à fa mercy, & le roy de 
France ly pardouna. 

643. Le roy de France manda fodeer, fergenterie, pie
taille à lanfes longues & as aubalefi:res, & fi manda le 
conte d'Artois & gens à chevau & contes & barons de 
France(s) pluyJTours, & vyndrent en Flandres. 

644. Les Flamens, quant il le virent venir, fi firent .j. 
focé fec entour yaus, que les Francés ne porent paJTer vers 
Flamens que par .j. eJ1roir pas, dont il avint gue la gent 
pietaille à lanfes longues paJTerent ourre, & le con te d'Ar
tois les fift retorner. 

64.,. Les Flamens, quant il virent ft grant gent contre 
yaus, ft en eürent grant paour, & aveent fait chevetaine 
fur yaus le conte de Nemur, nevou dou conte de Flandres, 
& fe dit conte & les Flamens manderent .j. mefage au 

a. Mf. cart. 
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1303 conte d'Artois, le quel ot nom Piere le Roy, qui fu mout 
lage & bien parlant, & ofryrent au conte d'Artois de ve
nir à fa mercy & dou roy de France à fan plaizir, fauve 
la vye d'eaus & de lor femes & de lor enfans. Et le conte 
d'Artois ne les vofi refevoir que dou tout à la mercy & 
au gré dou roy de France, & les Flamens ne s'ozerent 
metre; dont le conte d'Artois lè mifi, luy & ta gent, à 
chevau aler avant contre Flamens, & Flamens lor vindrent 
encontre, & les reuzerent & efprefferent tant que il firent 
flatÏr les Franffés dedens [el focé [ec & en tuerent tant à 
lor gré quy fùrent defconfis de tout, & fu mort le conte 
d'Artois & mour de haus a barons de France, de quei fu 
grant damage. 

646. Enci aus jours & à fel tens, le conte de Flandres 
eitoit en prizon dou roy de France, quy s'eitoit mis à la 
mercy dou roy de France, par la ma( a)nterie de mon lèi
gnor Charle, frere dou roy de France, quy le miit en pri
[on à Pontoy[e où il morut; & aufi meï[mes le duc de 
Bourgoine & le conte de Bourgoine vindrent à la mercy 
dou roy de France, & lor pardouna. 

647. ~antfelle meiaventure avint à la gent de France, 
il y ot mors gens à chevau .vjm. des plus nobles & des 
meillors de France. 

648. La novelle ala au roy de France, quy en fu mout 
dolens & couroufé, & fiit a[embler .j. grant hofi de gens 
à chevau & à pié, & ala meïfmes l'on cors en Flandres; 
& avoit le roy de France pencé de grever FIamens auh 
par mer, & pour ce il ordena b par .j. home de Jeune, quy 
ot nom Renier de Grimaut, vaillant & prou & entrepre
nant, quy li fifi venir privéement meneftraus de labourer 
guallées & mareniers, & en fifi . vij. guallées & les arme
rent [es Jenevés à lor maniere, & fu lor amirail le dit 

a. Mf. haut. - b. Mf. doma. 
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Renier de Grimaut, & alerent damagant les coques des 1303 

Flamens, fi come vos orés. 
649. Le roy de France, quant il fu en Flandres, il afega 

une fité quy a nom Lihle, & les Flamens fe defendirent 
vayllaument; & fu la bataille mout mortaI, car Iy roy de 
France à l'afemblée fu abatu de fon chevau, & fu à pié 
entre fes enemis quy l'afaillirent, mais il fe defendoit de 
tel maniere que il aveit une e{pée en la main, à qu'il 
feroit fon cop, ef\:oit fi fort & fi grief que tant tof\: ef\:oit 
mort ef\:endu à terre, car le roy de France ef\:oit grant de 
cors plus que .j. grant home, n'efloit bien .j. paume quy 
ef\: plus d'un bras, & aveit les os plus gros que chevron, & 
efloit de cuer prous & hardy come lion, & fi n'ef\:oit 
cheval fi haut ne fi fort quy ne le feïa pleer defous luy, 
& avoit fi grant forcheüre de cuyffe & de janbes que fes 
piés el1:oient près de terre à un paume, quant il chevau
choit, & fu fi biau de vyiage & fi blanc & fi blont que 
à fon tens ne fu au monde plus biau de Iuy, & haus qui 
l'ont veü fevent bien que enfi ef\: la very té, com je vous 
ay devifé. La bataille fu mout grieve & mout perelyouze 
d'une part & d'autre; & fu le roy de France à pié par .ij. 
ou .iij. fois, que fon chevau ly fu mort defous Iuy, & puis 
que il fu remontés, avint, fi come le dit roy de Franfe 
eftoit en terre, .xxiiij. chevaliers pour fon cors garder fur 
.j.leuc hautet: fi vint .j. haut home de la part de Flamens, 
quy el1:oit feignor dou Cuc, & s'enbaty fur le roy de 
France, & le fery d'un bordon par my le cors, mais le 
roy fu fi bien armés que le cop ne le fil1: nul mal, & tant 
tof\: fu le feignor dou Cuc mort & depefTés par pieffes. 
En la fin, Flamens ne porent fèmffrir ny durer la bataille, 
& furent defconfis de tout, & le roy de France prif\: la hté 
de Lihle, de dens laquelle fité fifl faire .j. motit biau chai~ 
tiau & fort, & ordena de fa gent par dedens le dit chaf
tiau pour luy garder & pour aver la gent de la lité plus 

c 
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1303 à fan coumandement. En tel maniere avint de felle ba
taille, come vos avés oy, par terre. 

6) o. Or vos viaus dire des guallé[e ]s dou roy de France 
& de fon amiraill Renier de Grimaut, coument il efplai
terent, & [e qu'il firent. 

6) I. Le dit amiraill fe miLî: à [es gualées par Gaus leus 
où il cuyda ou qués devoient paffer quy aleent & veneent 
en lor veages, & tant les atendy que il les encontra tout 
enfemble à caravane, car les Flamens aveent oy de fes 
gualées, & pour ce les Flamens aleent enfemble, con vous 
l'entendés; & G tof!: corn il virent les dites gualées, tant 
toLî: s'armerent pour yaus defendre, & Gaus des gualées 
quy font vau!1aus, con fet chafcun, bien remuans, ligiers 
d'aler & venir à lor volenté. Si vindrent les qouques bien 
armées & enchaLî:elées en tel guyfe qu'il furent près aufy 
hautes con les coques, & le conbatirent en[enble mout 
afprement, & les coques quy ne [Ont mye vauffiaus de 
riens ni ne poieent fecourre l'une à l'autre, ft fùrent à 
grant mefchef, & tant alerent (es guallées en tous fes 
coques, alaiant de bataille chafcune, que il prirent .xxiiij. 
à tout lor charge, & entre tant con [es furent priffes, le 
vent [e miLî: en tel Ggnal, quy fu mout boun pour les autres 
cuoques, & firent velle, & s'en partirent mout damagés 
& nafrés. 

6)2. De dens les .xxiiij. coques quy furent prizes, avoit 
mout de grant richeffe, que tout fu dou roy de France; 
& fu Renier de Grymaut pour [eluy guain mout hennoré, 
& fait chevalier, & Iy douna le roy mout biau fié. 

6)3. Or vos diray dou conte de Flandres, quy eLî:oit à 
la prizon dou roy de France, mais il chevauchoyt partout 
là où illy playffoit. 

6) 4. Il avint .j. jour que il vint devant le roy de France 
& ly prya de luy laiffer aler en Flandres, pour veyr fa terre 
& fa gent dont il en avait grant dezir, & le roy ly de-
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manda quy feürté il avoir de luy qu'il deüfl: revenir. Le 1303 

come refpondy que il non avoit feurté que fa foy; & le 
roy laiffa aler le come lur fe. il ala à Flandres & vy fa 
terre & [es amys quy li con{eillerem de non retorner plus 
en priffon, mais il ne le vofi croire & tint {a promefIe 
& fa foy, & retorna à [on ieignor le roy de France en la 
priUon de Ponroize, là où il morur, veil de .c. ans. 

65')'. La pais fu faite de Flandres, quanr la fité de Lihle 
fu prize tout à la mercy dou roy de France & à fon gré; 
& ja por ce que il avoit reUeil ft grant damage, il ne rendy 
à nul mau guerredon. Et or vous layrai de fe, & vos diray 
d'une e] autre aventure. 

6)6. Quant vint en ce dit an de M & ccc & III de 
Crifi, à .vij. jours dou mois d'aouil:, avim en l'ihle de 
Chipre .j. croIe mour grant & mour durable tel que l'on 
ne le fenty en nofire tens fi gram; & quant en Chipre, 
Dieu mercy, il ne fifl: nul damage, mais en Candie, quy 
eu en Crit[e], & à Rodes, fifi mollt gram damage, & 
morut mour grant gent, & fu ièntu par touS les leus dou 
monde, con les marchans rom recomé. Ores vos lairay 
de Ce, & vos diray que avint en Chipre. 

6)7. Le roy Henry de Jerulà.lem & de Chipre, après 
la mort dou roy Johan, fan [rere, fi avoir autres .iij. freres 
maiCnés de luy, & à relu y quy fu aihnés des autres quy or 
nom Aumaury, à feluy, fiil: il don d'une firé quy a nom 
Sur, quy eil: en Surie, & le fift auffi couneftable dou 
royaume de Jerufalem & tout foit le que Sarazins re
noyent prize au jour la terre de Surie, tourte ]fois illy fin 
fe don, par ce que il oit] renomée de [eignor & cltoit 
maryé à la leur de Haiton, l'Oy d'Erme nie, le quel dame 
eut nom Y zabiau, & 1'ala ef po uzer en Ermenie. 

6)'8. L'autre frere, quy or nom Guy, fu marié àla dame 
de Barmh, quy avoit en:é feme de Hanfré de Monfort, quy 
fu frere de mon feignor Johan de Monfort, leignor de 
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1303-1304 Sur & dou Toron; & à ceftu Guy le roy Henry dona la 
coneftablie dou reaume de Chipre, mais il ne ve[quy 
guayres & morut, & laiifa .j. fis & une fille quy eüft de 
[efte dame de Barut, s'e[pouze; & le fis ot nom Huguet, 
& le roy, [on oncle, le norry entour luy. 

65'9. De puis la mort dou dit coneftable, le roy Henry 
fift couneftable meffire Haimery, quy fu [on frere lees) 
mai[nés de freres. 

660. Le roy avoit .ij. oncles de la rayne fa mere, que 
l'un fu nomé meffire Balian d'Yb lin, quy eftoit [ene[chau 
dou royaume de Chipre, & l'autre qui fu mainés, fy ot 
nom meffire Phelippe d'Yblin; & avint, ft come à Dieu 
ploft, que le fenefchau morut, & fu fait {ene[chau dou 
royaume de Chipre le dit meffire Phelippe, [on frere. Ores 
vos ay devifé les freres & les oncles, por ce que vos puif
fés myaus entendre les herremens de lor afaire, que vos 
enrenderés devizer fi avant. 

661. Le roy Henry en feluy tens n'en uzoit ny faizoit 
nul eftroit confeil que par meffire Phelippe d'Yblin, fon 
oncle, le fenefchau, & de tous les autres fe tenoit efchif; 
& tant ufa le roy en tel maniere que par lor porchas de 
l'enemy d'infer renvie crut entre yaus ft avant que mefIire 
Aumaury, feignor de Sur, enprift à ef1:re gouvernor dou 
royaume de Chipre & a[enty la volenté des chevaliers, 
& trova la plus grant partie dê fon aifent. 

662. Et quant vint en l'an de l'incarnafton M & ccc & 
IV a, meffire Aumaury, [eignor de Sur, frere fegont dou 
roy, ft enprift tout tronc à eftre gouverneour dou royaume 
de Chipre, & avint que .j. chevalier, quy a nom Hue de 
Prefterone, fift une [emonce au feignor de Sur & à plu
fours de Chipre, & furent le matin as bains & en la dite 
femonce : ft ordenerent de faire gouvernour le feignor 

a, On lit dans le mf m & ccc & vj. 
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de Sur, & tout fe que il fayifoient eaoit retrait au roy, 1304-1305 

le quel ne le poiet crere, ains re[pondoit quy ne l'oze-
reent faire. 

66,. Et quant vint l'endemayn de [eae femonee, quy 
fu à .xxvij. jours d'avril, par .j. mardy, mellire Aumaury, 
feignor de Sur, fia afembler en .j. {ien hollel tous les 
vauvafTors & chevaliers quy poa avoir, pour foy ordener 
à gouverneour, & coumanda que la porte fua clofe & 
que puis que aucun chevalier entrall, qu'il ne peüa yllir; 
& fu le confeil entre yaus. Et enlli come il eaoient au 
conreil, mellire Phelippe d'Yblin, oncle dou roy, {i eaoit 
ché le roy, le quel avoir [eü eelle choze quy fe faizoit, fi 
come l'on le fill afaver à fon cazau Lamino; & quant il 
entendy que il elloient afemblés ché le feignor de Sur, 
fi s'en party dou roy, & entra ché la rayne, fa feur, & li 
retraïf!: fe fait, & la rayne tant toa chevaucha, & mef .. 
{ire Phelippe l'amena defire à r o fiel dou s[ eignor] de 
Sur, & le ieignor de Sur niify hors dou confeill, & vint 
fouI à la rayne, fa mere. Donc la rayne le rampona & 
ly dill : cr Aumaury qués euvres font fef!:es, que vous fai
tes contre le roy, qui ell vollre frere & vof!:re feignor ? ») 

Et le feignor de Sur refpondy à la rayne, fa mere, que fe 
qL!C il faizoit {i eaoit par les euvres de mellire Phelippe 
d'lblin. [Et mellire Phelippe d'lblin ], quant il oy fe charge, 
ly refpondy que l'es euvres aveent tous jours ellé bones 
entre le roy & Iuy; & le feignor de Sur ly dill que îlli 
mollreroit prochainement [es euvres; & la rayne quant 
elle les oy ramponer l'un à l'autre, fi fill partir mellire 
Phelippe d'Yblin, fon frere, car elle douta que les paroles 
nen engroillicent entr'yaus, & mellire Phelippe fe party 
fouI fans conpagnie, por ee que les fergans ne layJTeent 
nul chevalier yllir, pus que il full entré, con vos avés oy, 
& demoura la rayne foulIe, dont le feignor de Sur la fif!: 
aconpaigner à [es chevaliers, quy ef!:oient de fa partie, 
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1305 & encores le roy ne [avoir rien de tout fe fait; & quant 
meilire Phelippe d'lblin retarna ché le roy, il s'alla près 
de luy, & ne le voa riens dire l'afaire. 

664. Le [eignor de Sur retarna au con[eill, & tant par
lerent enfemble quy le firent governeor dou royaume 
de Chipre, & monta à chevau le dit gouverneor & taute 
la chevalerie a luy, & vindrent à l'oaelle roy, & par .j. 
e[crir ly diarent fes paroles que vous orés; & celuy quy 
dia ce, G fu mellire Hugue d'iblin, quy fu frere dou co
neaable Phelippe d'Iblin, quy mor(u)t eaoit, & fu la pa
role en fe dite ; 

665'. « Nous, Gre, foumes venus par devant vos, & vos 
fayfons a[aver que pour ce que vous eaes mezaiie de 
voare cors, & ne poiés mye bien entendre à gouverner 
le royaume G come il covient, & meÏ[mes pour mout 
de riores quy [ont avenus à noare tens de vos à pluzors 
gens & e[peiliaument avec les Jenevés, nos pour ce avons 
ordené & fait par court governeor vofire frere, mon[ei
gnor Aumaury, feignor de Sur. » [Sur] ce le roy re[
pondy entry; 

666. (c Que vos volés dire que par ma maladie vos 
avés fait gouverne our, il eüt à nos anfeares .j. roy quy 
fu mezel, ni ja pour ce ne fu fait nul governeor à fan 
leuc, & fe vous dites dou contens & de la riote des Je
nevés, je l'ais fait par le feignor de Sur, & fe vos avés 
fait le leignor de Sur governeour, tous mes homes ne 
li ont pas juré. » 

667. Le [eignor de Sur refpondy & difi enili: « Tref
tous m'ont juré, & s'il yait nul quy ne viaur jure[rJ, il me 
jurera, & ieluy qui ne varra jurer, je li meteray fe bordon 
par my le cors à ly & toute fa generallon juiques au tiers 
degré." Et le party le dit governeor, & nytry de hors de 
la chambre dou roy, & fia crier le banc par la terre à 
[on nom come de governeor, & par rel maniere fu il 
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gouverneor, & aucuns chevaliers Iy jurerent, que pms 1305 

ly furent à l'encontre, coume vous orrés fi après [en] 
fe livre. 

668. Le dit governeor en fon comenfement fi douna 
au coumun de Veneize franchife au royaume de Chi pre 
par grafe. Et fi vous lairra à dire dou governeour jufques 
à une e] autre fois, & vous diray un[ e] autre aventure por 
ce que elle avint au tens de cefies chofes qui avindrent 
en Chipre. 

669. Il avint que depuis la perte d'Acre, que le mail: 
rre de l'Ofpitau de faint Johan, frere Johan de Viller, [u 
mort, & fu fait après luy (fu) maifire frere Eude dou Pin, 
quy ve[quy moUL poy & morur; & [u fait maifire après 
Iuy frere Gullaume de Vylierer, provenfal, quy fu priour 
de Saint Y glife. 

670. Ceflu maiare fi eüt .j. nevou, jeune frere de 
l'Ofpirau, le quel il fifl gram comandor. Cefiu couman
dour efloit nomé [rere Fouque de Villeret, qui [u large 
& courtois & motit IiberaI, & fu de fl bon portement en 
fa baillie, quy ce fift motit amer & prizer des Freres & 
d'autres gens, & Î1 come aventure avient que le maif1:re 
l'on oncle fl mortit, & les Freres de la maizon firent mai{:' 
tre fefcu [rere Fouque, grant coumand~.lUr à l'incarnaflon 
de Cria M & ccc & v. 

67 1. Et quant le maif1:re [u afermés, il enpria une 
prife, corn je vous dirais. 

672. Il y a un ihle quy s'apele Rodes, quy ea de l'em
perour de Coaantinople, la quelle ea en la crois de la 
mer & voizin de la Turquie mout près, & près de rihle 
de Chipre, & eU au chemyn de haus quyvont en la terre 
de Egipte, & flaus de ieae ihle de Rodes eaoient confen
tans à pairer par yaus les vauffiaus chargés de marain & 
de fer & de garions grifons & [emes, quy le porteent à 
vendre as Sarazins de Babiloine, & meÏfmes haus de la 
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1305 dite ihle de Rodes porteent celtes meymes marchandies 
fouvent as Sarazins. 

673. Frere Fouque de Villeret, mailtre de l'Ofpitau, au 
coumenCement de fa mailtrerie, voft avoir gré de Dieu & 
los & henor au Gecle: G enprift d'aler prendre ceft[ e] dire 
ih1e de Rodes, & pourpenià que il defenderoit à pafler 
les marchandies que je vos ay dites de fus, quy aleent as 
Sarazins, & parait auG meÏfmes foufmettre l'es vizins de 
la Turquie à la creltienté. Et pour coumenfer l'enpry!e 
qu'il vos dit, manda querre de Famagoulte .j. grant home 
de Jene quy a nom Gre Bonyface de Grimaur, le quel 
vint au mayltre au Colas, .j. cazau de l'Ofpitau près de 
Lymeffon, & là parlerent & ordenerent lor afaire G come 
illor fembla, qui couvenoit à fel bezoin qu'il avoient en
prife, & entre pluyzors con fiaus quy furent pris entr'yaus 
& pluyffors paroles meyfmes dit~s, la chofe fu à ce con
dure & fermée qu'li firent lor armement, & monta le dit 
maiftre & fes Freres fur le dit armement, & alerent à Rodes; 
& en lor venue prirent terre par force, & afegerent le 
chafiiau de Rodes, & ly donerent grant bataille d'engins 
& d'autre[s] chazes, & eftant au fiege de fe dit chafiiau de 
Rodes avint chaCe, fi come aventure avient, que un autre 
chafl:iau quy a nom Filerme, quy cfl: loins de la mer, & 
Grifons l'aveent garny de fergenterie & de vitaille & avoit 
venu en lor aye Turs de la Turquie, des quels il avoyent 
mis .iijc. de dens ceftuy chafl:iau de Filerme, & avint en[y 
que le chaftelain de fe dit chaftiau bat y .j. fèrgant gri
fan, quy eüt honte & defpit, & fur fon cors vint as Of
pitauliers en raft quy eltoit devant Rodes, corn vos avés 
oy, & lor fift entendant & promift de rendre le dit chaf
tiau, que je vos ays nomé, de Filerme, dever fele partie 
dont il guaitoit, fe il les voleent prendre. 

674. Ceftu home nyill de nut de fa piaffe que nul ne 
le fenty, & fu, fi con je vos ais dit, entre les O[pitalliers; 
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& eltoit ja grant pielTe de la nut, dont le mailtre & les 13°5-1 306 

freres manderent gent d'armes à pié, & lor dounerent 
fey, & alerent 0 luy, & le dit home monta en fa plalTe 
là où il guaytoit, & les Ofpitalliers & lor {ergans mon-
terent après Iuy de là où il monta, & prirent le dit chai:' 
tiau par feluy leuc, & myrent à l'efpée les .iij. Turs fara-
zins qu'yI troverent layens, & les antres homes & femes 
& enfans {e mirent as yglizes pour (auver lor vie. 

67). Celte enprize de fe chaltiau il conforta mont les 
Ofpytaliers & acrut lor cuer en plus fort afaillir & metre 
en avant lor bezoigne, ja foit {e qu'il demourerent plus 
de .ij. ans à prendre le, car le chaltiau eitoit mout fort 
& avoir bones gens d'armes dedens {elonc gens gryfons 
qu'il e/1:eent, & mey[mes l'Ofpitau ne le voleent Ît fort 
grever quy fe desfeyit, & mey{mes pour ce que Îtaus 
de dedens efteem creftiens, mais en covenable maniere 
firent lor poer de prendre le, & por ce dura tant le Îtege; 
& quant Dieu volt que la bezoigne fuft delivré por le 
bien de la creltienté por ce que les marchandies n'en 
alalTent as Sarazins, fi con je vos ay devizé, Ît manda une 
aventure, con je vos devizeray. 

676. Il avint que l'enpereor avoir re{eü letres & .j. 
me[age que Îtaus de Rodes Iy manderent, & Iy aveent 
mandé, quy les deült [ecourre de vytaille & d'armes: 
dont l'empereor Iua une nave d'un Jenevés & la charga 
de fourment & d'armes afés, & lor manda par [e dit home 
que Îtaus de Rodes Iy aveent mandé; & quant la nave fu 
as aigues de Rodes, fi ot Ît fort tens qu'ele ne poft prendre 
à Rodes, & d'autre part il troverent .xij. galées armées: de 
Proveni'as .iiij., & Saido Doire une; La[ nJfranc Seba, quy 
fe nemoit la pennate jenevés, Ît eür une, & de Vingneull 
jenevés .j. autre, & l'O{pirau avoit armé les autres de 
Chipre par parties & d'autres leus, il que la dire nave fe 
laylTa courre en Chipre & vint au port de Famagoulte; 

c 
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1306 & fur ce .j. chevalier de Chi pre, quy eüt nom hre Pierre 
le Jaune, & avoit .j. lein armé de l'Ofpitau, & vinr de 
Rodes en Chipre, & efrant au porr près de l'ele nave, le 
marchant jenevés feignor de la nave douta que fele l'ai
rie ne preïft l'orne devant nomé quyefroir de Rodes & 
revenoit à Rodes: en feile nave avoit ales de virail1e & 
armes que l'enpereor mandoit, h le vofr metre en terre 
à Famagoufre pour efrre plus feür, & enh come il efroir 
à la barque, un des mareniers le conut de haus de la fai
tie de Pierre le Jaune, & voguerent vers la dite barque 
où il efroit, & le prirent, & pieilant hre Piere le Jaune le 
mena au maiilre de l'Ofpitau à Rodes, dont pour paour 
de mort, fefru pourchaffa & trayra vers haus de Rodes, 
dizant leur de par l'enpereor & par mout d'entrefeignes 
quy lor diil que haus dou chailiau l'e rendirent à fiance 
d'yaus & de lor biens. Et fu le dit chafiiau en la main & 
au poier de l'Ofpitau, portant les clés au maiilre haus 
dou chailiau, & par covenanfes devizées que lor biens 
lor demourerent à la fiance de l'Ol'pirau, & efrant lor 
homes, h come il efreent de l'emperour de Coilantinople. 
Les Ofpitalliers lor tindrent bien lor covenanfes, & adons 
après les rel'urent à lor homes, mais il les myrent à her
berger hors de la fortereffe dou chailiau, & fe herber
gerent au bourc; & fe fu en l'an devant de l'incarnahon 
de Criil M & ccc & VI, & quant il l'afegerent fu à M 

& ccc. 
677. Le maiilre & les prodes homes, Freres de l'Ofpi

tau, rendirent grafes à Dieu & à la virge Marie de fe bien 
& hennor, quy lor avint, & labourerent le dit chailiau & 
l'esforferent de toutes pars, & acuillirent mout de bounes 
gens quy veullent à Rodes venir pour anger le leuc, & 
moureplier le, & de puis Ont fous mis de lor obedienffe 
pluyzours leus de la Turquie, quy lor dounerent truage; 
ni onques n'en ozerent les mauvais marchans paffer de 
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là ny charger en Turquie ni marain ni melout ni autre 1306 

choze pour porrer en Babiloine. Er {e nul fi mer à aler, 
rO{pitau a ces gualées: fi les preignent & les robent, là 
que cho{e tourne à grant bien à la crefl:iemé, & enffi le 
porvea Dieu pour le miaus. 

678. En cefte maniere manda Dieu grace au noble 
maiftre de l'O{pitau & au pro des homes de la may{on, 
que il furent par ce leuc en gram lyberté & en grant 
franchi{e, & en 101' {eignorie par eaus, & hors de la {uge
fion de autre feignorie, & Dieu par fa gram grace les y 
teigne en bounes euvres ! Amen! Or veus revenir au fait 
dou feignor de Sur, quy {e fift governeor. 

679. Il avint enlî que le dit governeor ne layifa nul 
chevalier u{er ni chevaucher 0 le roy, fi ne fuft mellire 
feneichau, [on oncle, & aucuns autres chevaliers que je 
vous noumeray: mellire Johan de GibIer de la Surie, quy 
fe dizet Arneb, & {1re Loïs de Nores & Gre Rolant de 
la Baume & {ire Balian de Mongezarvy & autres .ij. Etl:ant 
fe fait en cefte maniere, pluyifours chevaliers de {laus 
meymes quy ellrent juré au governeor, fi furem en lor 
cuer mout repentant de ce fait, & le governeor s'en 
aparfut, & les ellC counells, & mout agaitoit de prendre 
les à point fur cefte coulpe; {1 avim en te mileuc que 
le gouverneor von: que le roy otreaft par fa court que 
il eftoit governeor par fon gré, & en voloit de ce fàire 
chartre pour foy eicuzer as rois de là la mer de la force 
que il avoit fait au roy. Le roy en nulle fin din: quy ne 
le fereit & que il iè laireit avant tout de[menbrer, & le 
gouverneor l'dit motit à grief; & monta atant {efte re
gringne que le feignor de Sur governeor voft a[aillir & 
prendre le roy par force en [on hoitel, & s'arma le fei
gnor de Sur governeor & tout les fiens, & vindrem au 
confanon levé & au[s] chevaus covers en rour l'oHel dou 
fOy. Et fi or à fel tens .j. apoftan des Jenevés en Chipre, 
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1306 quy efioit à Nicoilie, quy vynt en perfone, & tous les Je
nevés de Nicoilie par l'on coumandement 0 luy à con
fanon levé; & efioit l'apofian fur .j. grant chev au, que le 
gouverneor ly douna en don. Sefiu apofie avoit nom 
Jaque Pan[an, & au tens pacé par le roy avoir efié da
magé, & pris en per[one par le vifconte de Famagoufie, 
& mené trop hontozement en la prizon des larons; & 
por ce fin: il fe quy fifi de venir as armes contre le roy, 
con [e foit choie que il en fu blahmés & repris en Jene. 

680. Le roy, quant il vy que l'on le ven oit a[aillir & 
prendre en [on hofiel, fi fia a[embler [e quy pan: de gens 
en fon hofiel, & y fu mon feignor Phelippe de Yblin, fan 
oncle, fenefchau dou royaume quy fu armé, luy & les 
autres, & le roy meïfmes fon cors fu armé, & difi que il 
voleit yilir pour iaver quy li veroit encontre. Les gens dou 
gouverneor à pié & à chevau efioient rengés & armés 
par la rue de lonc en lonc par devant l' oftel dou roy, 
mais la rayne qui avoit de tout fe grant dolour, & freres 
Prechours & Menors & d'autres religious vindrent au roy, 
& s'agenoullierent devant luy, & meyfmes les damoyfdes 
fes [eurs li vindrent devant à faire li prieres de non yilir 
encontre le governeor, & firent tant que il repaira, & fu 
fait la cort en tel maniere que meffire Phelippe d'[blin, 
fenefchau dou royaume, qui eftoit oncle clou roy & dou 
gouverneour, & tous les chevaliers & valès & fergans quy 
s'eftoient mis dedens la court dou roy en s'aye, quant il 
fu afegés, deveent venir à pié en cors fan fai[ n ]ture en 
l'oftel dou feignor de Sur, governeor & cryer ly mercy; 
& le dit governeor lor devoit pardoner & faver vye & 
menbre, & non prifon de pain & d'aigue, & quy lor 
devait rendre lor fiés; & en!y con cefte covenanfe fu 
devizée, tout enfy fu fait. 

68 1. Meilire Phelippe du Yblin fene[chau ala à pié, 
mais non pas en cors, & le vefque Guy de Famagoufte 
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Iy aloit de près jufques à l'oftel dou gouverneor, & après 13°6-13°7 

Iuy d'une bone pieife dou jour alerent tous les autres 
chevaliers, vallès & tricoples & fergans, à pié & en cors 
làns faintures, fi con vos ravés oy devizer. 

682. Et quant il furent venus en l'oftel dou governeor 
& fa prezence, illor pardona, & delivra à qui il voft [& 
mift] en prizon fiaus que il voft; & je vos noumerais 
acuns, & vos dirais les chevaliers: 

683. Meffire Haimery de Milmars, & meffire Renaut 
de Saiifon, & meffire Jaque de Floury, chevalier d'Acre, 
& meilire Johan Babin, & meilire Anciau de Brie, & 
meffire Johan l'Ayzé, & meffire Hugue d'Agullier, & fire 
Simon d'Agulier, & hre Hugue Beduyn, & fire Gerar de 
Bries, & fire Thoumas de Bries, & autres chevaliers que 
ennu feroit de tout nomer. Et ft furent auffi .ij. vallès 
areftés : Thoumafin d'Yblin & Berthelin Mahé. Or avés 
oy les noms de fiaus quy furent pris & maumenés pour 
ayder le roy, lor feignor. 

684. Et quant vint l'an après, quy fu de l'incarnafion 
de Criit M & ccc & VII, meffire Bauduyn d'Ybelin, pour 
ce quy li [embla maufait à aler tant avant contre le roy, 
fi con le governeor moitroit, fi ne fe voft a 

acuylly par tout, fi Iy manda .j. fien me[age atout le fer
mau, & quant le roy Hay ton vy le fermau, fi le baiza, 
& le miit fur [a telle & fur fes ziaus, & defendy fiable
ment, & fi mena 0 luy le petit roy [on nevou, que je vos 
ai dit. 

68). Si toft con ceftu grant feignor tatar le tint, & 
aucuns autres chevaliers a luy qui eitoient d'Acre, l'un 
or nom Gille Antiaume, il cuyda venir à fan entende
ment, & ly requiit de par le grant cazan le reyaume d'Er-

a. Unfeuillet du mj: manque ici. 



326 LES GESTES DES CHIPROIS. 

1307 menie. Haiton li reCpondy que il n'eftoit mye fiens, ains 
eftoit de Cel anfant, [on nevou, quy avoit nom Livon. Se 
grant [eignor tantoft [ans nul re[pit coumanda à [a gent 
de Iuy ocirre; dont fa gent le depeferent as efpées & tous 
les chevaliers & autres quy eftoient 0 luy. Et quant l'en
fant Livon le petit vit que l'on tuoit [on oncle & les au
tres, fi fouy entre les tentes des femes des Tatars pour 
{auver fa vie, mais riens ne ly valut, que les Tatars l'ale
rent prendre, & le traïHrent des femes, & ly taillerent la 
teHe, quy eHoit enfant quy n'avoit pas .x. ans d'aage. 

686. Q~lant ceHe choie avint, les Freres dou roy Hai
ton, Hoiilin & Alinah, Ce tind[r]ent fort lor leuc & lor 
chaHiau; & quant [es Tatars virent quy ne porent rien 
e[ploiter à lor entendement, fi repairerent motit repen
tis & en grant paour que Cazan ne lor feïfl: mal, fi come 
il lor fiH, ft con vos orrés. 

687. 0.,.Eant [eH de] Hoiilin & Alinah, freres de Haiton 
(mais [es .ij. Hoiilin & Linah furent nés d'une ventrée, 
mais Hoiilin nyili premier), fi voH Hoiifon que Alinah 
fuH roy & feignor, mais Alinah quy regarda à liauté & à 
ray[on, Iy di(]: que la hautece venoit miaus à luy, pour 
[e quy niffy premier dou ventre de lor mere avant de 
Iuy; & enify tint Hoiifon le royaume d'Ermenie en ion 
poier, & après fe fii1: encorouner. 

688. Et de la mort de lor feignor & frere, le roy Hai
ton, furent motit dolens, & de l'enfant le petit roy lor 
nevou, & puis que il elirent pIouré & fait lor doulor à 
lor ufage & enterer leur cors, le dit Hoiifon, roy d'Er
menie, manda Alinah, ion frere à gram can Cazan des 
Tatars, foy conplainam de la mort de lor frere & de l'en
fàm lor nevou, que fa gent aveent mors fous fa fiance, 
venant à fon comandement par la prezenfion de fon 
fermau. 

689. Le roy Cazan, feignor des Tatars, tint fe fait motit 
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à grief & à gram dehleauté, & fift venir [eluy fien che- 1307 

vetaine de [elle gent que il avoit mandé por la Turqie 
guarder, & ala faire [el fait dou roy d'Ermenie, con vous 
ravés oy, & fi li fil1 tailler la tel1e & à tous les autres 
quy aveent Feru de lor efpée à tuer les .ij. devant només 
Haiton, roy d'Ermenie & a l'enfant le petit ray Livon; & 
fe revint Alinah en Ermenie. 

690' Baron Hoiffin, quy ef!:oit roy d'Ermenie, fe tint le 
royaume fiüzi, & tenant or avoit il encores .ij. Freres en 
Coftantinople, que l'un fi Ot nom Sernbat, [eluy quy s'ef
toit fait roy & avoit fait eftrangler [on frere Toros & 
aforber de ziaus Haiton, lor frere aihné, quy eftoit roy, & 
l'autre frere avoit nom Oendin, lequel Oenclin n'avoit 
guaire que il eftoit mort, & eftoit une lor feur, feme de 
l'empereour de Coftantinople, & ef!:oit en vye encores. 

69 1. [0 ]ont ieftu Sembat, quant il oy la mort de Hai
ton, fe party de Cof!:antinople, & vint en Chipre, quy 
avoit fa [eur, ferne dou [eignor de Sur governeor, & fu 
en Chipre aucun jour, & puis ala à une gualée en Erme
nie, & manda fon mefage à [on [rere HoiiTon quy li ren
clifi le royaume, car il eftoit aihné cle luy, & à luy ven oit 
de raiiTon; & Hoiffin Iy manda que il avoit crevé les 
ziaus au roy quy ef!:oit i'on frere & fan ieignor, & avait 
fait eftrangler l'autre frere, & que par fes heuvres eftoit 
il traitre, & que traitre à nulleuc de droit ne doit tenir 
terre & à que à luy venoit le dit royaume, le quel tenoit 
& teroit tous jours. Cei1:uy Sembat oy [es refpons, & 
vit bien que il ne poret enfy efpleiter, & fe party & 
tourna en Chipre. 

692. Le roy Hoiffin le fift aguaiter & efpier, & fift ar
mer .j. lein mains de gualée, & manda .j. fien feel Gene
vés cles grans homes de Jene, quy ot nom fir[ e] Baude 

a. Le mf. répète &. 
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1307 Efpine defus le lein, pour atendre enG come il yreit en 
Coitantinople. Sire Baude y ala & l'atendy grant pieife 
en {elle mer par là où il {aveit que il deüit paifer, mais 
le dit fire Baude fi fu malade & vint à Rodes, & là fi 
trova fire Sadon Doire, quy [eit] un autre grant home 
de Jene, & parla à luy de fe fair, & ordena 0 luy que le 
dit ftre Sadon atendy feitu Sembat en vées. 

693. [D]ont il avint que le dit Sembat, puis que il re
tourna d'Ermenie en Chipre, ft {e miit dedens une gua
lée d'un Jenevés, quy a nom ftre Jeany de Guyzolfe, quy 
alet en Coitantinople; & alant en lor vée, fi troverent {ire 
Sadon Doire avec fa galée, & s'acoi1:erent fiable ment 
l'unE e] guallée à l'autre, & fe parlerent, & en la fin fire 
Sadon diit que il volait aver la perlone de Sembat en 
toute maniere, dont fire Jouanyn de Grizofle diit que il 
ne ly douroit en nule maniere, & fire Sadon diit que il 
le prendereit par force. Sire Joanyn de Guizofle, quy ne 
le poit defendre, pour ce que fa gualée [ eitoit] mal armée 
& n'en avoir mye tant de gens con felle de ftre Sadon, fi 
monta fur la ditE e] gualée à gens d'armes, & priit le dit 
Sembat, & le miil: en fa gualée & l'en porta en Ermenye au 
roy d'Ermenye Hoiffin, {on frere; & s[ire] Baude Epine 
quy eitoit venu de Rodes en Chipre malade, refut une 
letre de {ire Sadon par .j. {ien enfant, par laquele lerre 
Iy fiit afaver cornent la bezoigne eitoit parfaite, & que 
Sembat eil:oit pris & le menait au roy d'Ermenie. Et tant 
toit {ire Baude quy eitoit à Famagouil:e lua .j. panfle & 
l'arma & fe miil: dedens tout malade, & s'en ala à Layas 
en Ermenye, & après fe qui fu party d'une lieue, fu 
feü à Famagouite ce fait, & s'il fuit en poy demouré, il 
fuit eité pris. Et enf1 avinr de feite be,zoigne; & le roy 
Hoiffin & {on Alinah prirent ceitu lor frere Sernbat & le 
tindrent en prizon, & dedens fe Alinah morut foudaine
ment, car il eitoit travayllié mout en chaifer, & fur fon 
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travaill manga lait quy eft mout froit, & fubirement Iy 1307 

prift un mau dont il morut piel1ant, & de luy fift mout 
grant deulle roy Hoiffin. Dont il avint depuis la mort 
de ce f1en frere, que gualées vindrent de marchans vene-
f1e[ n ]s, entre les quels gualées vint un grant home de 
VeneyiTe, quy eüt nom f1re Nicolet Moriffin, mdage en 
Chi pre & en Ermenie, au quel le roy Hoiffin d'Ermenie 
livra feftu fien frere baron Sembat, quy le mifl: fur les 
gualées, & alant les dites gualées en lor chemin, quant 
il furent en poy loins de là de Chipre, le dit Sembac 
morut fur mer de maladie. EnG remeft au roy Hoiffin le 
royaume d'Ermenie fans nul contredit. Or vos veus re
traire un[ e] autre aventure, quy avint f1 con vous enten
derés. 

694. Il avint en fe dit an de M & ccc & VII de Crift, 
fi con je vos ais dir, que pape Nicole morut l'an paiTé, 
& fu fait pape en fon leuc Clemens ~int, le quel fe tint 
en Avingnon & à Bordiaus, & ne vint à Rome nule fes 
tant con il [u pape. Ceftu pape avoir mandé querre à luy 
frere Jaque de Molay, mainre dou Temple, & fu fait 
après maiftre Tibaut Gaudin, & tiers après frere Guil
laume de Biaujeu maiftre, quy morut tué à la prife d'Acre, 
f1 con vos ravés oy fi aryere en Ce livre. 

69). Ceftu frere Jaque de Molay, maiftre dou Temple, 
quant il fu outremer, fe porta mout e[chariement vers le 
pape & les cardenaus, car il s'eftoit mout d'chars hors de 
rayron, & toute fois le pape le relut à mout biau temblant, 
& en fe myleuc le maiftre ala à Paris & en France, & re
quift dou trezorier dou Temple fon aconte & trova que 
le trezorier avoir prefté au roy de France une grant can
tité d'avoir, que l'on dit .iiijcm. flourins d'or, mais je ne 
fay s'il furent mains. Ft fe coureiTa le maiftre mout fort 
contre Ce trezorier, & ly leva l'abit & le chafTa de la re
ligion, dom il vint au roy de France, quy fu mout cou-

c 
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1307 roufé de fe que par s'achaizon Iy fu levé l'abit, & manda 
.j. haut home de France au maiftre, priant Iuy pour amor 
de luy Iy deüil: rendre l'abit, & que ce que il devet à la 
maylon, il le rendra volentiers; dont le dit mainre ne von 
riens faire & refpondy autrement que il ne deüfi a à la 
priere de tel home come eil: le roy de France. Et quant 
le roy vy que il ne voil: riens faire pour fa priere, {1 
manda, priant au pape que il mandail: de par Iuy au 
maiGre dou Temple de rendre le mantiau de l'abit dou 
Temple au trezorier, & le dit trezorier en perfone porta 
la dire letre dou pape au maiGre dou Temple, quy ne fiil: 
riens pour le pape, ains dient que le maiil:re jeta la dite 
letre au feue, quy alumoyt en une cheminée. 

696. Le roy de France l'eüt mout à grief, & quant 
vint dedens aucuns jours après, le pape requiil: le maiGre, 
& vint de Paris 0 luy, dont le pape ly requiG que illy 
donail: la regle de fa religion dou Temple par efcrit, & 
le maiGre la ly douna & la lut. Et depuis a eGé parlé 
entre la gent de tantes manieres de la religion dou Tem
ple que je ne fay quy verité je puiffe efcrire, fors tant que 
les chofes quy font avenues publiquement puis je bien 
e1àire, que après que l'on dit que il fu examiné par {ages 
& par les religions l'e1è:rit de lor reg le, furent defpoies 
& desfait lor religion, & .xxxvij. furent ars à Paris, & 
dient {1aus quy les virent ardre, que tant com il ardoient, 
crieent à haute voys que le cors d'yaus eO:oic dou roy de 
France & l'arme efioit de Dieu. 

697. Et meyfmes au derain, le maiGre & le comandour 
de Guafcougne fi furent menés à Paris, par devant tout 
le peuple là où il y ot afemblés plus de .lm. perlones, & 
y furent .ij. cardenaus de par le pape, quy firent lire(nt) 
.j. efcrit de lor regle, par le quel eiàÎt s'entendeit que il 

a. Mf dit. 
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l'aveent coneil & gehi a de lor bouche; mais marchans quy 13°7-13°9 

fe troverent là dient que le maiftre fi torna vers le peuple 
& di!1: bien haut que tout ce que fel efcrit dizeit eftoit faus, 
& que il tel chofe n'en avoir en Jt dit ni gheï, ains eftoient 
bons crefliens. Et fur fefte parole .j. fergant le fery de la 
paume fur la bouche, qu'il ne poft plus dire, & fu trayné 
par les cheviaus en b une chapele, & le rindrent tant là que 
il fu bien tart, & que le peuple fu amermé & party de la 
plus grant partie. Et ad ons le dit mainre & le couman-
dour de Ga[coigne furent mis en une barque & pafés 
en rihle, quy eft de dens le flum, & là fu le feue alumé, 
& le maiitre lor pria qu'il y fofriffent à dire [es oryffons, 
les queles il dift à Dieu; & puis fe livra à faire de ion cors 
lor volenté. Et en[y [eaus le pryrent & le mirent au feue, 
& fu ars, & le Dieu tout puiffant quy feit & canut les 
cho[es facrées, m [eir que il fuf!: innocent de fel feir que 
l'on lor mift [us lu y, & les autres quy furent ars, font mar-
tirs devant Dieu; & fe il font tés quy rayent defervy, il 
Ont efté punis, mais je puis bien c dire, tant que à l'apa-
rant, je les ay coneils pour bons crefliens & devos en 
lor meffes & en lor vie, & efpeciaument le cors de mon 
[eignor le maifire, quy fu frere Guillaume de Biaujeu, en 
mout d'amohnes grans & larges que il faizeit à pluzours 
bounes gens privéement & à l'aparant, come chafcun le 
feir, quy l'ont veil. Mais je vos layray à parler de fefte 
ray[on, & vos diray un[ e] autre aventure, quy avint en 
Chipre trop male, pour la quele ef!: creil & monté grant 
defcorr, quy peut tourner à grant peril dou païs. 

698. Il avint en l'an de l'incarnafion de Jehfu Crill 
M & ccc & IX, que le feignor de Sur governeour fiit 
prendre ton oncle, mon feignor Phelippe de Yblin, l'enef .. 
chau dou royaume de Chipre, quy eftoit à fan cazau 

a. Mf. geha. - b, Mf. &. - c. Le mf. répète bien. 
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1309 Lamino, & le pri/1 meffire Haimery couneftable dou 
royaume de Chipre, quy ef!:oit auffi fon nevou, & le mena 
à la maryne dou dit cazau, & là le fiI!: monter en une 
gualée armée, & fu mandé au roy d'Ermenie, qui le tint 
là en fa garde. 

699· [E]nfement le dit gouverneor fif!: prendre meffire 
Bauduyn de Yblin & metre en une i~lÏtie armée, & le 
manda en Ermenie Iuy & autres chevaliers, quy font ft 
defous només: Gre Heimery de Mimars, & Gre Jaque 
de Flourin, & ftre Hugue Beduyn, & ft fu {ire Ef!:orgue 
Pedot & ftre Guillaume Roufel, & s[ire] Nicole de Saint 
Bertin, & ftre Phelippe de Giblet, & ftre Jaque d'Arruife, 
& s[ire] Jaque Cofte, & s[ire] Thoumas de Biaufort. Tous 
fes chevaliers furent mandés en prizon en Ermenie, pour 
ce quy ne voleent obe'ir le cou mandement dou dit gou
verneor. 

700. Le ieignor de Sur gouverne or, quant il vy que 
le roy fan frere ne Iy vof!: otroier en nule maniere dou 
monde quy fu ftre & gouverneor de par luy, pour ce quy 
fe peü/1 e[cuzer as feignors de là la mer, ft vof!: mander 
mefage au pape & au roy de France, à foi efcuzer de ce 
qu'il avait fait, & que pour le myaus fu la chofe ordenée 
felonc l'e/1at en qui le roy ef!:oit. Et manda à ce/1e me
iàgerye Gre Johan de Brye & .j. autre chevalier fodeer, 
quy ot nom Johan Lombart; & furent au pape, & trove
rent là le roy de France, & par devant le pape & le roy 
de France chargerent le roy Henry de laydes maladies 
& de laydes countenan[es, les queles il n'eftoient pas en 
luy fans faille, mais enft fu la parole entre la gent que 
fes mefages aveent dit, & dit on que le pape & le roy 
de France ne donerem mye fei à lor dit, & ne lor firent 
pas bon refpons, & pour fe [e partirent {ubitement de 
court, & retornerent en Chipre. 

70 1. [Et] après le feignor de Sur, gouverneor, fe mif!: 
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de tout à faire dou pis que il poft, & manda à la dame 1309 

de Sur, fa e[pouze, au roy d'Ermenie à porchaJTer & 
trayter cornent s'il vozift tenir le roy Henry, fon a frere 
e 
dont 1. 
menye & 
car la di 
gouvern 

a. Ce dernier feuillet efi déchiré: 
il ne refie au relio 'lue le commen
cement des cinq premières lignes & 
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702. Ceflui livre il l'a efcrir JOHAN LE MIEGE, pri
'{ounier à Cherines, quy l'aconply le mercredy à .ix. jors 
d'avril, l'an de M & ccc & XLIII de Crijf a. 

a. Cette note Je trou'Ve tranfcrite 
fur le 'Verfo d'un feuillet blanc qui 
a été placé après les mots tout en-

femble du paragraphe 65 1. Voyez 
plus haut les paragraphes 235 &f 
236. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

II 3 5, 
*1136 [1190]. 

'1 '41 [1154]' 
*1142 [1143]· 
'1143 [II44). 

1145· 
1'46 . 

[119 8]. 
[1142 ]. 

'II47 [II48]. 
*114.8 [1168). 

1153· 
II 54. 

*1157 [1 '59]. 
*Il61 [II59]. 
',,63 [II62]. 
*1164 [1I62]. 

116 5. 
1168. 
II69· 
117°· 
*117 1 [117oJ. 
*II74 [!I73]· 
1177· 

DES 

GES'TES DES CH/PROISI 

* 

Pages 

Mort de Henri 1er, roi d'Angleterre. 
Mort de Fréderic 1er, empereur d'Occi-

dent. 3 
Mort d'Etienne, roi d'Angleterre. 4 
Intronifation du pape Céleftin II. 4 
Intronifation du pape Luce II. 4 
Mort de Henri VI, empereur d'Occident. 4 
Mort de Foulques, roi de Jérufalem. 4 
Intronifation du pape Eugène III. 4 
Départ pour la Croifade. 4 
Siège de Damas par les Croifés. 4 
Mort de Guillaume, comte de Nevers. 5 
Intronifation du pape Anaftafe IV. 5 
Intronifation du pape Adrien IV. 
Prife d'Afcalon par Baudouin III, roi de 

Jérufalem. 5 
Mort du pape Adrien IV. fi 
Intronifation du pape Alexandre Ill. 6 
Mort de Baudouin III, roi de ]érufalem. 6 
Couronnement d'Amauri, roi de Jéru-

falem. 6 
Naiirance de Philippe-Augufte. 6 
Défaite de Saladin par Amauri. 6 
Prife de Belinas par les Sarraiins. 7 
Tremblement de terre en Syrie. 7 
Martyre de S. Thomas de Cantorbéry. 7 
Mort d'Amauri, roi de ]érufalem. 7 
Défaite de Saladin à Mongifart. 8 

1. Les dates fautives fournies par les Gefle, d" Chiprois font accompagnées 
d'aflérifques, & reétifiées entre crochets. 
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1I78. feptembre 14. 

1179· 
118o. 
1181. 

*Il82 [Il8S]. 
*II83 [ Il8 7]. 
*II84 [Il8 7]. 

118S· 
II g6. 

II88. 

1189. 
119°· 

mai 1 er, 
juillet 1 er. 

juillet 4. 
feptembre 4. 

oél:obre 2. 

1I91. juin 22. 

juin 23. 

*119S [II94l 
*1 '96 [1193]. 

"97· 

*II98 [1197]. 

1199· 
[1200]. 

lZ01. 

Pages 
Grand orage à Jérufalem. 9 
Viél:oire de Saladin à Margelion. 9 
Avènement de Philippe-Augufte. 10 

Couronnement de Baudouin V, roi de 
Jérufalem. 10 

Intronifation du pape Urbain III. 10 

Intronifation du pape Grégoire VIII. 10 

Intronifation du pape Clément III. 10 

Mortde Baudouin IV, roi de Jérufalem. 10 

Mort de Baudouin V, roi de Jérufalem. 10 

Défaite des Chrétiens à Cafal Robert. 12 

Marche de Guy de Lufignan contre Sa-
ladin. II 

Viél:oire de Saladin à Carnattin. II 

Prife d'Afcalon par Saladin. I3 
Prife de J érufalem par Saladin. 13 
Délivrance des prifonniers chrétiens. '3 
Siège d'Acre par les Croifés. 13 
Mort de l'empereur Fréderic 1er . I3 
Philippe-Augufte & Richard Cœur-de-

Lion affiègent Acre. '3 
Prife d'Acre par les Croifés. 14 
Éclipfe de foleil. 14 
Mariage du marquis de Montferrat & 

d'lfabelle. 14 
Guy de Lufignan achète Chypre des Tem-

pliers. 14 
Départ de Philippe-Augulte pour la 

France. IS 
Mort de Guy de Lufignan, roi de Jéru-

falem. IS 
Le comte Henri chaire d'Acre les Pifans. 1 S 
Mort de Saladin. 15 
Les Sarrafins rendent Gibelet aux Chré-

tiens. 15 
Conquête de la Pouille & de la Sicile par 

l'empereur Henri VI. 16 
Mariage d'Amauri de Lufignan, roi de 

Chypre, & d'Ifabelle. 16 
Mort de Richard Cœur-de-Lion. 16 
Mariage de Louis, dauphin, & de Blanche 

de CaRille. 16 
Mort de Boémond III, prince d'Antioche. 16 
Difette en Egypte. 16 
Tremblement de terre en Syrie. 16 
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1202. 

1203. 
[1200]. 

1204. 

1205. 
1206. 

*1207 [1208]. 

[1208]. 

1208. 

1209. 
1210. 

'*1211 [1208). 

1212. 

12 1 3. 

1214. 

121 5. 
1216. 

[1218]. 

] 21 7. 

1218. janvier 10. 

[ 121 4]' 
121 9. 

[ 1223]. 
J22J" 

c 

Pages 
Le comte de Flandre part pour la Palef-

tine. 16 
Prire d'Antioche par le roi d'Arménie. 16 
Meurtre d'Arthur, duc de Bretagne, par 

Jean-fans-Terre. 16 
Murzuphle eft nommé empereur de Con-

ftantinople. 17 
Conquête de la Normandie par Philippe-

Augufte. 17 
Mort d'Amauri, roi de Chypre. 17 
Prire de Néphin par Boémond IV. 17 
Couronnement de l'empereur Othon IV, 

par Innocent III. 17 
Mort de Philippe de Souabe. 17 
Révolte d'Antioche, réprimée par Boé-

mond IV. 17 

Guerre des Albigeois. 17 
Mariage de Jean de Brienne & de la reine 

Marie. 18 
Mariage du roi Hugues 1er de Chypre, & 

de la reine Alix. 18 

Mort de Gautier de Monbéliard. 18 
Défaite des Sarrauns en Efpagne. 18 
Affaffinat du fils de Boémond IV. 18 
Affaffinat du patriarche de Jérufalem, 

Aubert. 18 
Viél:oire de Philippe-Augufte à Bouvines. 19 

Concile de Rome fous Innocent III. 19 

Mort du pape Innocent III. 19 
Intronifation du pape Honorius III. 19 

Mort de l'empereur Othon IV. 19 
Antioche eft rendu à Rupin. 19 

Mort de Jean-fans-Terre. 19 

Arrivée en Terre-Sainte des Croifés hon-
grois & allemands. T9 

Mort de Hugues 1er, roi de Chypre. 27 

Mort du roi de Caftille Alphonfe IX. 19 
Prire de Damiette par Jean de Brienne. 19 & 28 

Boémond IV enlève Antioche à Rupin. 
20 & 28 

Mort de Livon II, roi d'Arménie. 28 
Couronnement de l'empereur Fréderic II. 

19,20&28 

Mort de Philippe-Augufte. 20 

Reprife de Damiette par les Sarrauns. 20 & 29 

43 
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'1221 [1222]. 

[122r). 

122 3. 

* 1224 [1225J· 

*1225 

* 1226 

1227. 

» 

1228. 
*1229 

123°· 
1231. 

1232. 

[1225J· 
juillet 8. 

[r226). 

[1227J. 

mars 20. 
(1228). 
[1228]. 

[& 12281-

[1228]. 

juillet 14. 
juillet 15. 

avril 7. 

*1234 [1232J. 1 
après le 23 avril f 

1235. 

Pages 

Rupin, prince 
priCon. 

d'Antioche, meurt en 

Mort de l'impératrice Confiance. 
20 & 29 

29 
Jean de Brienne obtient le mariage de la 

reine lfabelle & de l'empereur Fré-
deric II. 20 & 29 

Philippe d'Antioche époufe la fille du roi 
d'Arménie. 20 & 29 

Tremblement de terre en Chypre. 20 & 30 
Retour du légat à Rome. 20 
Le patriarche Raoul retourne à Acre. 30 
Mort de Philippe-Augufie. 30 
L'évêque de Patti apporte l'anneau à 

Habelle. 22 & 30 
Mort du patriarche Raoul. 30 
Départ de la reine Ifabelle. 23 
Couronnement à Tyr de la reine Ifa-

belle. 33 
Arrivée à Acre du comte Thomas. 34 
Confirué1:ion du château de Montfort. 34 
Mort du roi Louis VIII. 34 
Mort du pape Honorius III. 34 
Intronifation du pape Grégoire IX. 35 
Mort de Philippe d'Ibelin en Chypre. 37 
Mort de Guérin de Montaigu, maître 

de l'Hôpital. 37 
Conftrué1:ion des châteaux de Céfarée & 

de Sidon. 37 
Fréderic II arrive en Chypre. 37 
Fréderic II paffe en Syrie. 48 
Il fait venir les Lombards en Chypre. 49 
Bataille devant Nicoffie. 60 
Sièges de Cérines, de Dieudamour & de 

Kantara. 60 
Confiruction de deux tours à Jaffa. 77 
Le patriarche d'Antioche vient à Acre. 77 
Famine à Dieudamour. 65 
Fréderic II envoie une armée en Chypre 

& en Syrie. 77 
Les Lombards paffent en Chypre. 93 
La reine Alis va en France pour recou-

vrer la Champagne. II2 

Reddition de Cérines au roi Henri 1er. J05 

La reine Alix revient en Chypre. 117 
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Pages 

*1236 [1233]. Siège de Monferant par les Ibelin. II7 
Mort de Jean d'Ibelin, feigneur de Bé-

ryte. 117 
1239. feptembre 1er. Arrivée des Croifés à Acre. 1I8 

124°· 

124 1 • 

*1242 [ 1243J. 

124-3· 
1244. 

1245. 

1246. 
1247. 

1248. 
1249. 

1258. 

1260. 

» 
1261. 

1262. 

126 3. 

[1243]. juin. 

feptembre 27. 
ma12O. 

juin 6. 

îeptembre 3. 

juin 25. 
îeptem bre 27. 

avril 13. 
avril 15· 

feptem bre 25' 

Mort de Balian, feigneur de Sidon. 122 
Mariage de la reine Alix & de Raoul 

de Soiirons. 122 
Arrivée à Acre de Richard de Cor-

nouaille. 122 
Conlhuaion du château d'Arfur. 124 
La reine Alix dl: nommée régente du 

royaume de Jérufalem. 130 
Défaite des Lombards &prife de Tyr. 1 35 &143 
Mort du pape Céleftin IV. 143 
Défaite des Chrétiens à Forbie. 145 
Balian de Béryte eft bleiré par un Airaffin. 146 
Les Sarrafins rendent Jérufalem aux 

Chrétiens. '46 
Innocent IV dépofe Fréderic II au concile 

de Lyon. '46 
Mort de la reine Alix de Chypre. 146 
Prife de Tibériade par les Sarrafins. 146 
Jean d'Ibelin, feigneur d'Arfur, eft nommé 

bail du royaume de Jérufalem. 147 
Mort de Gile, feigneur de Sidon. 147 
S. Louis arrive en Chypre. '47 
Il s'embarque à Limairol. 147 
Prife de Damiette par S. Louis. 147 
Arrivée des Génois à Limairol. r 52 
Mort de Jean d'Ibelin,feigneur d'Arfur. 156 
Prife de Damas par les Tartares. 160-161 
Défaite des Chrétiens par les Turcomans 

à Tibériade. 163 
Défaite des Tartares par Bibars. 165 
Mort du pape Alexandre IV. .66 
Hugues de Lufignan eft nommé bail du 

royaume de Chypre. 166 
Prife de Conftantinople par les Grecs. 166 
Mort de la reine Plaifance. 166 
Bibars lève le fiège d'Antioche. 167 
Charles d'Anjou affiège Marfeille. 167 
Bibars propofe un échange d'efclaves. 167 
Il arrive fous les murs d'Acre. 167 
Il com mence le fiège de la ville. 167 
Entrée à Acre de Guillaume, légat du pape. 168 



TABLE CHRONOLOGIQUE. 

[1266]. 

1265. mars 7. 

1266. 

1268. 

mars ,s-avril 3 o. 

[1266]. 

juin. 
juillet 22. 

août. 
mal 2. 
mai 3. 
mai 16. 
août 16. 

novembre. 
décembre 25. 

mars 8. 
avril '5. 
mai 19. 

avril 1 I. 

*,270 [ 1269]. 

127 1 • 

1271. 
127 1 • 

février 18. 
avril 8. 
mai 9. 

feptembre. 
juin 12. 

Hoft:ilités entre Génois & Vénitiens. 
Mort du pape Urbain IV. 

Pages 
168 

Mort de Jean d'Ibelin, feigneur de Bé
ryte. 

Défaite des Sarrafins d'Efpagne par le 
roi de Caftille. 

171 

17 1 

'7 1 

Arrivée à Acre d'Olivier de Terme. 171 
Charles, comte d'Anjou, eft fait fénateur 

de Rome. 171 
Prife de Céfarée par Bibars. 
Siège & prife du château d'Arfur. 
Révolte de Simon de Montfort en Angle-

terre. 
Arrivée à Acre du comte de Nevers & 

autres Croifés. 
Charles d'Anjou eft couronné roi de 

Sicile par le pape. 
Siège d'Acre par Bibars. 
Prife du Saphet par Bibars. 
Arrivée à Acre de Hugues de Lufignan. 
Efcarmouche fous les murs d'Acre. 
Retour de Bibars devant le Saphet. 
Retour devant Acre. 
Arrivée d'une flotte génoife à Acre. 
Mort du roi de Chypre, Hugues II. 
Couronnement du roi Hugues III de 

Lufignan. 
Nouvelle croifade de S. Louis. 
Mort du pape Clément IV. 
Défaite de Conradin, fa mort. 
Prife de Jaffa par Bibars. 
Prife du château de,Beaufort par Bibars. 
Prife d'Antioche par Bibars. 
Balian d'Ibelin, feigneur d'Arfur, eft fait 

bail du royaume de Jérufalem. 
Tremblement de terre en Arménie. 
Mort de Geoffroy de Sargines. 
AffalIinat de Philippe de Montfort. 
Départ pour Rome de Marie, tante du roi 

de Chypre. 
Siège du Crac, par Bibars. 
Prife du Crac. 

17 1 

17 1 

172 

177 
179 
'79 
181 
182 

182 
182 
186 

187 

Arrivée à Acre d'Edouard d'Angleterre. '99 
Arrivée à Acre du frère d'Edouard. 199 
Prife du château de Montfort par Bibars. 199 
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juillet 16. 

juillet. 
novembre 24, 

feptembre 22. 

mai. 

mars 26. 

juin 28. 

[1275]' oél:obre. 

Bibars paffe devant Acre. 
Pages 

199 

Edouard détruit le cafal de St-George. 
Prife du cafal de Caquo par les Croifés. 
Départ d'Édouard pour l'Europe. 
Mort de Thomas Bérart, maître du 

Temple. 
Concile de Lyon. 
Mort de Boémond VI, prince d'Antioche. 
Bibars ravage l'Arménie. 
Mort de Henri le Prince. 
Arrivée de Guillaume de Roufiillon à 

200 

200 

201 

201 

202 

202 

202 

2 0 3 

Acre. 202 

Mort du pape Grégoire X. 203 

Mort du pape Innocent VI. 203 

1277. 12 mai. Mort du pape Jean XXI. 206 

novembre 25. Intronifation du pape Nicolas III. 206 

Défaite de Bibars par les Tartares. 206 

1278. juillet. Le roi Hugues III quitte la ville d'Acre. 206 

[1277]. feptembre. Arrivée à Acre du comte Roger de 
St-Severin. 206 

*1279 [1277]. Lutte entre le Temple & Boémond VII. 207 

Arrivée à Tyr du roi Hugues III. 'l.O7 

Mort de Hugues Revel, maître de l'Hô-
pital. 207 

juillet 16. Paix entre le Temple & Boémond VII. 208 

oél:obre. Les Hofpitaliers de M argat attaquent les 

[ 1277 ]. 

Sarrafins. 208 

Bibars marche contre les Tartares. 
Mort de Bibars. 
Défaite des Sarrafins par les Hofpita-

208 

209 

fun. =9 
1281. feptembre 15. Défaite des Sarrafins par les Tartares. 210 

1282. janvier 12. Guy de Gibelet quitte Gibelet pour aller 
à Tripoli. 210 

Armements de Pierre III, roi d'Aragon. 213 

mars 30. Révolte de Palerme (Vêpres Siciliennes). 213 

mal. Révolte de Meffine contre Charles 
d'Anjou. 213 

août. Arrivée à Palerme du roi d'Aragon. 214 

1283. août 1 er. Arrivée à Béryte de Hugues III, roi de 
Chypre. 214 

août 6. Départ pour Tyr. 214 

novembre 3. Mort de Boémond, 2 e fils de Hugues III. 216 

J. Le chroniqueur met par erreur Clément V à la place d'Innocent V. 
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Pages 
1284. novembre '27. Mort de Jean de Montfort, feigneur 

1286. 

1288. 

de Tyr. '215 
février IZ. Mort de Humfroy, frère de Jean de 

mars 24. 

mai. 
juillet 5. 

janvier 7. 

Montfort. '2I 6 
Mort de Hugues III, roi de Chypre & 

de Jérufalem. '216 
Couronnement du roi Jean 1. '217 
Défaite de Charles Il d'Anjou par la 

flotte de Meffine. 217 
Mort de Charles 1er d'Anjou, roi de 

Sicile. '217 
mars 1 z. Mort de Nicolas de Lorgne, maître de 

l'Hôpital. '217 
avril 17-mai 17. Siège & prife de Margat par le fultan 

Kelaoun-Malec-el-Manfour. '217 
Charles II d'Anjou fort de prifon. ZI8 

mal 10. Mort de Jean l, roi de Chypre. z18 

Avènement de Henri II, roi de Chypre. '218 
Mort de Philippe le Hardi, roi de France. '218 
Mort de Pierre III, roi d'Aragon. '218 
Henri II envoie une ambaifade à Guil-

juin 24, 
août 6. 

août 15. 
mai 24, 
mai 31, 

juin 24. 

oRobre 19. 

mars 17. 

avril '26. 

août. 
feptembre 26. 

oRobre. 

laume de Beaujeu. '218 
Arrivée de Henri II en Chypre. '219 
Hoftilités entre les Pifans & les Génois. '224 
Couronnement à Tyr de Henri II. '220 
Les Génois brûlent une barque de Pifans. 227 
Les Génois abordent à Acre. 228 
Le fultan d'Egypte recommence les hof-

tilités. 230 
Robert d'Artois eft battu par la flotte de 

Meffine. 230 
Mort de Boémond VII. 231 
Difficultés entre dame Lucie & les gens 

de Tripoli. 231 
Le fultan Kelaoun-Malec-el-Manfour 

met le liège devant Tripoli. 236 
Prife de Tripoli par le fultan. 237 
Le roi Henri II vient de Chypre à Acre. '238 
Le foudan retourne au Caire. '238 
Le roi Henri II retourne en Chypre. 238 
Le pape envoie les Vénitiens au fecours 

d'Acre. '238 
Le fultan repart d'Egypte. 240 
Mort du fultan Kelaoun-Malec-el-Man-

four. 
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avrils· 

mai 4. 
mai 16. 
mai '7. 
mai 18. 

mai 28. 

1298. feptembre6&7. 

1299. 
janvier. 

décembre 20. 

1300. juillet 20. 

novembre. 

13 ° r. février. 

'302. avril. 
13°3. 

août 7. 

Pages 
Le fultan Melec-el-Eireraf met le liège 

devant Acre. 243 
Arrivée du roi Henri II à Acre. 246 
Prife de la Tour du roi à Acre. 248 
Les affiégés eiraient de fuir. 248 
Airaut général & prife de la ville. 248 
Mort de Guillaume de Beaujeu, maître 

du Temple. 249 
Prife de la maifon du Temple à Acre. 255 
Le fultan fonge à s'emparer de Chypre. 261 
Viél:oire de la flotte du roi de Caftille fur 

les Sarralins. 272 
Hoftilités entre les Génois & les Vénitiens. 275 
La guerre continue. 276 
Intronifation du pape Céleftin V. 281 
Intronifation du pape Boniface VIII. 281 
Lutte entre le roi Hay ton II & fes frères. 282 
Lutte entre les Génois & les V éni-

tiens. 284-286 
Viél:oire des Génois fur les Vénitiens. 286-287 
Lutte des Guelfes & des Gibelins à Gênes. 290 
Guerre entre Edouard 1er & Philippe 

le Bel. 291 
Viél:oire de Charles II, roi de Sicile. 291 
Apparition d'une comète. 292 
Les Sarralins s'emparent de l'Arménie. 292 
Melec-Mafer, fultan d'Egypte, fe rend à 

Gaza. 298 
Viél:oire de Ghazan·Khan fur Melec-

Mafer. 300 
L'expédition de Henri II quitte Chypre. 303 
Arrivée en Chypre d'un meirager de 

Ghazan-Khan. 305 
Amauri de Lulignan paire dans l'île de 

Tortofe. 305 
L'émir Cotleirer arrive au pays d'An-

ti0che. 305 
Amauri retourne en Chypre. 306 
Charles de Valois paire en Sicile. 307 
Différent entre Boniface VIII & Philippe 

le Bel. 307 
Les Sarralins ravagent l'Arménie. 308 
Tremblement de terre. 3I 5 
Intronifation du pape Clément V. 3 II 
Guerre de Flandre. 3' 1 
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1306. 

l' ABLE CHRONOLOGIQU~. 

avril 27. 

Pages 
Foulques de Villaret eft nommé maître 

de l'Hôpital. 319 
Amauri de Lufignan eft:nommé gouver-

neur de Chypre. 317 
Prife de Rhodes par les Hofpitaliers. 322 
Baudouin d'Ibelin ne veut plus être 

complice d'Amauri de Lufignan. 325 
Le pape Clément V appelle en France 

Jacques de Molay. 329 
Amauri de Lufignan s'empare de la per-

fonne de Philippe d'Ibelin. 331 



GLOSSAIRE 

* 

Les chiffres ren'Voient aux pages du 'Volume. 

Abonafer, abounalfer, de'Venir 
beau (en parlant du temps fur 
mer), 84, 223; 'Voy. Bonalfe_ 

Acarele,procès, 269; 'Voy. Carelle. 
Ahaie, 253; 'Voy. les Additions & 

CorreRions. 
Aleauter, aleiauter, légitim81', l 44, 

145,177· 
Amaladyr, tomber malade, 27. 
Amermer, ciffaiblir, 46. 
Anger, peupler, 322. 
Antenes, antennes, 17°,280. 

Bacet, à 'Voix baffe, 65, 
Bachelerie, aéle de bra'Vade, 

247· 
Bai!, enceinte, >-46. 
Banie, baignée, 239-
Barbada ye,forte de jeu mafqué, 3 1; 

'Voy_ Du Cange, Barbator. 
Barbaquane, efpace compris entre 

les premiers murs cg les foffés 
d'une 'Ville fortifiée, 249. 

Barbouter, blinder, 228; 'Voy. Ta
ride. 

Baril, mur, 244; 'Voy. Du Cange, 
Barrium. 

Barquete,224. 
Bas (fis de), fils bâtards, 183, 

2°5· 
c 

A 

B 

Arbre, mât, J 70. 
Archée, portée d'arc, 299. 
Archere, meurtrière, 236. 
Arganel, machine lançant du feu, 

224· 
Arochier,frajJper, 50. 
Aforber de ziaus, a'Veugler, 327. 
Afouper, chopper, 4. 
Aubaleftée, portée d'arbalète, 9'. 
A utier, autel, 94, 197-
Avotre, adultère, 145-

Bataille, ou'Vrage a'Vancé de dé-
fenfe,5-

Batier, baptifer, 195, 201. 
Befcut, bifcuit, 54, 284-. 
Beverie, beu'Verie, 266. 
Bezillier, malt,-aite,', 30". 
Biafs (à), en biai(ant, de biais, 228. 
Bialfer, biaifer, 228. 
Blandir, flatter, 266. 
Bonalfe, bounace, bounafe, beau 

temps fur mer, 9',93,97, J 99-
Boule, bulle, 87. 
Boulé, rNJêtu de la bulle, 87-
Boverie,ferme, 87· 
Bregue, bataille, 152, 275. 
Bucher, bufcher, tra'Vaux de pro-

teélionen bois, 236,245,247. 

44 
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Caf, câble, 228, 278. 
Calafater, calfeutrer, 2 17. 
Calemele, rofeau, 84. 
Caler, faire defcendre. amener 

(terme de marine), 133. 
Camés, chameaux, 235,239,241. 
Campagnier, campanile, 171. 
Campane, cloche, 1'3, 162, 183, 

253· 
Campanele, petite cloche, 19. 
Canne, cane, mefure de longueur 

déPa:!!ant deux mètres, 250,253. 
Canton, caton, coin, quartier, 13, 

53,84,253· 
Caraboha, carabouha, machine à 

main jèr~uant à lanc81' des pier
res, 236, 244; 'Voy. Du Cange, 
Carabaga. 

Caravane, carevane, efcadre, 108, 
254, 314· 

Careau, cariau, quareau, trait 
d'arbalète, 62,68, II 0, 142,143, 
178. 

Carelle, querelle, 152. 
Caton, 'Voy. Canton. 
Celer, cingler à la 'Voile, 97. 
Chalemel,fiageolet (injlrument de 

mujique),212. 
Chanavas, chanevaus, toile à 'Voile 

en chan'Vre, 222, 247. 
Change, aélion de rele'Ver un pojle, 

244, 
Chaoite, chûte, 60. 

Dehauchée, rempm't, 244. 
Dehlis, dehlit (en arabe la refplen

diifante), nom de la tente du Sul
tan d'Egypte, 243,246. 

Dejuglé, irrité, 155. 
Delier, décembre, 182, 300. 

C 

D 

Charell:ie (19' non charell:ié), difette, 
15, 16,83. 

Chat, appareil de difenfe, 248, 
249· 

Chevaucheüre, monture, 9 1 , 93, 
97, 3°0. 

Chourme, équipage de galériens, 
275· 

Coler, couler,faire gli:f!er, 170. 
Colonbet, coulonbet, bm'que à 

quille, 21 1, 221, 287; 'Voy. Jal, 
Colomba. 

Conpilfer, pi:f!er delfus, 70. 
Confele, conful, 149, IS0. 
Contine,fiè'Vre continue, 288. 
Coque, bateau garni de difenfeJ, 

313,3 1 4. 
Cors,jujlaucors, 40, 324, 325, 
Corfegier (ital. corfeggiare),faire 

la couffe, le cOifaire, 226. 

Coftantin, empereur de Conjlanti
nople, 167. 

Coll:enge,fi'ais, dépenjès, 112. 

Coulonbet, le même que colonbet, 
228. 

CouzÏne, cuijine, 196. 
Covertour, cou'Verture, 251. 
Croiiferie, croifade, 15. 
Croie, tremblement de terre, 7, 16, 

20,19 1 • 

Cruis, croix, 44, 85· 
Cruifée, crulfée, croifade, 19, 1I8. 

Defgarochié, dé'Vajlé, 90. 
Defpenfafion, difpenfe, 22. 
Defrivée, torrent, 83. 
Dell:rener pour dell:raindre, 17. 
Douve, paroi d'unfoffé, 243· 
Durgeman, drogman, 201. 
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Encaler, mettre de côté, 250. 

Encnré, recouq;ert de cuir, 170, 

24-8. 
Enfermeté, maladie, '94-, 263, 

306. 
Enpaleger, gagner la pleine mer, 

99· 
Envefrée, enviffure, q;êtement, 22, 

23,220. 

Efuoucler, déboucle,·, détacher, 
255· 

Efcalme, q;oy. Parefcalme. 
Efcaloine, cale de bateau, 286. 

Efcandelyer,jè mettre à, 24-8. 
Efchargaite, garde, 1°9. 
Efchargaitier, aller en reconnaiJ-

Jance, 109. 

Efcharfement, d'une manière 
aq;are, 329. 

Efchery, réduit à petit rtombre, 
109, 3°8. 

Fanon,jalot, 24-6. 

Farrin, q;oy. Frarin. 
Faryfe,jument, 293. 
Ferboillier, s'embarbouiller, s'en-

tremêler, 119. 
F ernel, e/irope, 4-9; q;oy. Jal, Frenel!. 
Feft,jaîte, 185. 
Filler, enfanter, 24-. 
Flarie, q;oy. Frarie. 
Flat,foufliet, 70. 
Flatir (fe),jè jeter, 299, 300. 

Flemer, brûler, 216. 

Galée, grand bateau de comb,lt, 
9', 94-, 96, 97 &c.; « gualées 
« guy font vanuatu;, con fet 

E 

F 

G 

Efchierement, en trifle équipage, 

9°· 
Efchif, mécontent, 221. 

Efclas, eJclaq,'es, 167, '99,201. 
EfCl'ois, bruit, orage, 9. 
Efeur, obJcur, 24-6; mal difpoJé,I 57. 
Efcurement, obJcurément, 5. 
Efparpoullier, difpe,fer, J 89. 
Efpauliercs, bandes d'étQlfe placées 

Jur les éPaules, 212, 25'. 
Efplage, plage, 14-2, 25I, 
Ef(luillant, rocailleux, 159. 
Eftanceler, étançonner, 256. 
Eftier, q;oy. Stier. 
Eftoire,jlotte, 6,17' 
Eftracer, eftraquer, toucher (m 

parlant d'un bateau qui échoue), 
J 99, 229· 

Eus, befoin, 49, 65, II6. 
Eutoubre, oélobre, 208 j q;oy. 

Huitovre. 

Flum,jleuq;e, 20, 208 &e. 
Flumairc, torrent, 83. 
Fonde,fondrière, 83. 
Forcheüre, enjàurchure, 313. 
Frairie, q;oy. Frarie. 
Frapaille, mauruaife engeance, 72. 

Frarie, confrérie, 113, 129, I5 r. 

Frarin, lâche, miJérable, 57. 
Frehches, faJcines (?), 257. 
Froifrure, ji'elJure, 5 o. 
Fron tiere, façade, 24-7. 

« chafcun, bien remuans, li
« giers d'aler & venir il. 101' vo-

«( lenté 3!4. 
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Garide, oU'vrage en bois pour pro
téger les ajJiégeants, 109, 240, 
241. 

Goume (ital. gomona), câble 
d'attache, 288. 

Goupiller, craindre, 82. 
Gourdeire, "Vilénie, 275. 
Grafignier, égratigner, 7,114. 

Haitin (peut-être pour hutin), que
relle, bataille, 235; "VI!)'. Hutin. 

Halife (la), le Kalijè, 262. 
Hardeer, hardoier, attaquer, har

celer, 119, 306. 
Hautet, un peu haut, 243, 313. 
Hazart, dé, 163. 

H 

1 

Grifons, grecs, 7, 319, 320. 
Grizés, gryzés (feue), feu gré

geois, 248, 249. 
Guaride, "Voy. Garide. 
Guariter, conflruire des tra"Vaux 

de difenfe, 182. 
Gun, "VI!)'. Jun. 
Gunet, "VI!)'. Jungnet. 

Herbe (tenir), conclure un traité, 
146. 

Hllitein, "VI!)'. Hutin. 
Huitovre, oélobre, 13, 240; "Voy. 

Eutoubre. 
Hutin, querelle, bataille, 243,25°. 

Izeq (perfaniazak), a"Vant-garde, ]65. 

Javelos,flèches, 194. 
Jude, juif, 214. 
Jun, gun, juin, 179,199,203. 
Jungnet,jugnet,jugneit,juingnet, 

junet, gunet: 10 juillet, 11,23, 

Karaque, petit bateau arabe, 13 3. 

Lain, "VI!)'. Lein. 
Lamiere, cuiraffe, 154. 
Langoulte,fauterelle, 9. 
Lein, "VaijJeau léger à rames, « qui 

« va par mer de tous yens & 
«fans peril» (Froiirart, éd. 
Kervyn, t.IX, P.58), 142, 157, 

J 

K 

L 

60,179, 200, 206,208, 303;-
2° juin, 14,147, 166,219. 

Jure (fubfl. fém.), enfemble des 
"Vaffaux ayant prêté ferment, 32. 

168, 169, 221, 226, 229, 234, 
254, 273, 279, 280, 322, 327. 

Leing, "VI!)'. Lein. 
Leveüre, tumeur, 216. 
Liart, [che·val] gris,par extenjion 

che"Val, 57. 
Louviere, repaire du loup, 70. 
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Mailliate, petite chaîne (?), 228. 
Maintenent,foutien, 34. 
Mai/he politan, métropolitain, '9. 
Malenconious, trifle, "4, 
Maleté, mawvais défir, 290. 
Mancier, tenancier,2II. 
Manganiaus, mangueneaus, ma-

chines fixes, à contre-poids,pour 
lancer de petites pierres, '08, 

'09, '79,247· 
Marain, marein, bois, 79, 248, 

3'9,3 2 3. 
Marine, maryne, bord de la mer, 

23 &c. 

N acare, forte de tambour, 212, 

245, 248, 249. 
Nafre, bleffure, II 5. 
Naité, naijfance, 80. 
Nave, grand bateau de tranfp01't, 

68, 96, 99, 254,321, 322. 

Oree (à l'), à la déri'Ve, 268; 'VI!)'. 
Jal,Orfa. 

Ormeger, ranger dans le port, 84; 

Pacant, payant, 221. 
Paenime, païnime, pays foumis 

aux mufulmans, 88, 240. 
Paleze (ital. palefe), franc; as 

armes palezes, en combat dé
cou'Vert, 290. 

Panfle (ital. panfa no), bateau de 
guerre, plus petit que la galère, 
'54,19 2, 228, 303, 304, 305, 
328. 

Parefcalme (ital. palifcalmo), 

M 

N 

o 

P 

Melout, peau de brebis ou de chè
'Vre, 323. 

Memelouc (arabe mamluk), ma-
melouk, ejèla'Ve, '65. 

Mener, miner, 246, 247. 
Menlion, déPenfe,frais, 259. 
Menne, affaibli,121; aigu es mer-

mes, ba.lJes eaux, 97. 
Mefquylée, mofquée, ,62. 
Meute, exPédition, 4, 89, l ,8. 
Mot (arc de), arc damafquiné, 

orné de lettres &7 de'Vifes, 165. 
Muete, 'VI!)'. Meute. 
Mulafe, mule, 181. 

Navie,jlotte, 58, 83,89,95,98. 
Naville, navillie, jlotte, '47, 148, 

193, '94. 
Niffir, nyffir, pour iffir, flrtir, 7, 

143,158,169,' 79, 180,181 &c. 
Nouzilles, épices (1), 227. 

'VI!)'. Du Cange, Ormeiatus. 
Orpeau, cui'Vre doré, 104-

grande chaloupe à rames, 154 
28 5. 

Parpereillier, parpoulier, difper
fer, 210,228. 

Patriarchié, patriarchat, 112. 
Paumerée, hôtellerie pour les pèle-

rins, 121. 

Paute, patte, 114. 
Pauvés, bouclier, écu, 250. 
Pedot, pilote, 199. 
Pelage, plage, 21.9; 'VI!)'. Efplage. 



GLOSSAIRE. 

Pelagre, mer, I31. 
Penible, dur à la peine, 68. 
Pennate, pinaffi (?), 321. 
Periere, machine de guen'e à lan

cerdespierres,66, 108, 109, '32. 
Pilet, pylet, flèche, 17, 18, 142, 

'59, 168 &c. 
Pizanés, piJan, 170. 
Plantif, éPais eJl arbres, II4. 
Plates, parties de la cuiraJJe, 250. 

Pleue, pieve, pluie, 246,248, 300. 
Pluyage, pluie, 82. 
Poge (tirer la), mettre la barre 

Quareau, 'VI!)'. Careau. 
Quintar (arabe), poids de cent 

Rampagour (ital. rampegolo), 
grappin, 228. 

Rafme, féparation, 265. 
Rayer, rayonner, 246. 
Recreü,fourbu, 78. 
Regringne, mau'Vaife intelligence, 

32 3. 
Religion, communauté religieufe, 

49, 76, 94, 105,106, 107, 32 9, 

33°· 
Replait, terrain plat au milieu 

d'une pente, 159. 

Sablon, fable, 142, 247, 257. 
Saitie, faytie, bateau de guerre 

plus petit &if plus rapide que la 
galère (le même que le lein), 89, 
210, 2II, 2'3,214,224,234, 
273, 280, 281, 303, 309, 322, 
33 2 • 

Salandre, petit bateau de tranf
port, à rames, 95, 96. 

Sam pIe, exemple, 229, 264. 

Q 

R 

S 

au 'VeJlt pour arri'Ver, 280; 'Voy. 
Jal, Poggia. 

Polains, poulains, pouleins, en
fants nés du mariage de Francs 
&if de femmes indigènes ch,'é
tiennes, 96, I13, 227· 

Porter (fe) de, négliger de, 257. 
Poudriere, poujJière, 59, 18 3, 194· 
Pougneis, efcarmouche, '78. 
Profiniau, linge, tijju, 159, 
Puis, poix, 249. 
Pullyquer, publier, ,68. 
Punais, méPriJable, 247,264. 

li'Vres, 243. 
Quouque, 'VI!)'. Coque. 

Refet, retiré, caché, 262. 
Refever, rece'Voir, 221. 
ReCpiter, retarder, 34. 
Reftondu, tondu ras, 252. 

Reuzer, mettre en fuite, pour-
fui'Vre, 210, 299, 3°9,312. 

Reveler, mettre en ré'Volte, 43, 44. 
Rime, rame; rime à fernel, gou-

'Vemail, 49. 
Rin, rame, 154, 157,228. 
Roifte, efcarPé, 101. 
Rozer, 'VI!)'. Reuzer. 

Saytie, 'Voy. Saitie. 
Secors, fitrcot, 40. 
Secrete, tr~for royal, 93. 
Sée,foie, 9· 
Seete,flèche, 248. 
Seignau, figniau,jlgne, 185. 
Serne, cercle, 181,223. 
Sert (par), certainement, 301. 

Serveliere, calotte placée .fous le 
heaume, '70. 
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Sourgre,fourdre, 228. 
Soutillance, habileté, 293. 
Splage, 'Voy. Efplage. 

Tablier, table de jeu; tout fera 
fur le tablier, nous jouerons notre 
derniè,'e mi/e, nous tenterons no
tre dernière chance, 8 r. 

Tabout (arabe), cercueil, 217. 

Taiffel, blaireau, 57; 'Voy. Taiffon. 
Taiffon, blaireau, 55, 69; 'Voy. 

Taiffel. 
Tarafe, taraffe, tC1Ta.JJe, 185. 
Targe, bouclier, 245,248. 
Taride, taryde, bateau plat de 

tranfport, 38, 169, '70, 228, 
254, 284, 309· 

Tarquais, carquois, 196. 
Tempeftous, orageux, 2. 5 I. 
Tetine,fein, 197. 
Tore (hébreu thora), les cinq 

li'Vres de la loi jui'ue, le Penta
teuque, 2 l 4. 

Toron, touron, petite éminence de 
terrain, 92, ,8" ,85, 309. 

Tour de la lune, nou'Velle lune, 81. 

Velegier (ital. veleggiare), na'Vi
guer à la 'Voile, 222. 

V endifiement, aj)Pareil de défenfe, 
248. 

Venoit, 'Venu, 35. 

Ziaus,j'eux, '43, ,89, 198, 2II, 

28 3,293, 32 5, 327. 
Zote, oka, oke (1) (mefure de j,oids, 

T 

V 

z 

Stier, fetier, '5. 
Suvrefeigniau (ital. fupraciglio), 

Jourcil, 249. 

Trabuc, machine de guerre, à tré
buchet, pour jeter des pierres, 
63,65,108,1°9, IIO. 

Trait (au), à la mamelle, 252. 

Traverfain, forte de tonneau, 44, 

54· 
Trelis, palijJade, 251. 

Trefchanger, changer, 263. 
Tre[eul, treufeul (ital. terzolo), 

bateau ayant trois rameurs pm' 
banc, 274; 'Voy. Jal, 'Terrzolo. 

Tricoples, turcoples, (ca'Valerie 
légère fm-mée d'éléments indi
gènes), 58, 78, 97, '54, 16 3, 
18 3, '95, '9 8, 2 °5,246,325' 

Tronbe, trom,ve (inftrument de 
muflque), 212, 245. 

Tronc (tout), tout de fuite (?), 316. 
Trou blat, Période de jours pendant 

lefquels le temps eft incertain à 
la nou'Velle lune, 8,. 

Turqueis, turc, 244. 

Vefié, muni d'une 'Vijière, 36. 
Vifte (à la), en 'Vue, 222,279,286. 
Vitaille, 'Vi'Vres, 94 &c. 
Voletures, oiJeaux, 29+ 

'Valant '222 grammes), '50; 
'Voy. Saigey, 'Traité de Métro
logie, 85. 
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AALIS, AALLIS, voy. ALIX. 

AUAKA-KHAN, 210, 296. 
ABERT, voy. ALBERT. 

ABORALE, ABOURA, voy. AUAKA-

KHAN. 

ACAIRYE, voy. ACHARlE. 

Acere, voy. Acre. 
ACHARIE, fénéchal d'Antioche, '9. 
Acre, xvj, xx, xxj, 4, 7, la, II, 12, 

13, 14, 15, 16,18,20,22,24, 
30, 34-, 35, 38,4-8,4-9, 50, 5', 
55, 57,5 8,60, 6I, 77, 86, 88, 
89,90 ,9 ' ,9 2 ,95,96,112, '13, 
116, I17, 118, 120, 12[, 122, 

123, 124, 125', 126, 127, J29, 

'30, '35, 141, 14-7, 14-9, 150, 
'5', '52, 153, 154, '5 6, 157, 
159, 160, 163, 164, 165, 167, 
168, '70, 17", 176, '79, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 
)90, 194-, "98, '99,200,201, 
202, 203, 204, 205, 206, 2°7, 
212, 214? 2I6, ZIg:. 219,220, 

22 1,226, 227, 229, 232, 233, 

235, 238, 239, 240, 24", 242, 
24-3, 24-4-, 245, 24-6, 247, 248, 
249, 250, 25", 25 2 , 253, 254-, 
255, 256, 259, 260, 263, 264-, 

27 2, 27'" 275, 299, 304, 319, 
325, 326, 329.- La Boucherie, 
50, Z 5 1; la Cale du marquis, 

c 

* 

A 

228; le Change, 146; Couvents: 
les Nonnains Ste Anne, 253; 
Eglifes: S. Linart,25'; - S. Ra
mar" 249, 25 I; - S. SéPulcre, 
'52,219; - Ste Croix, 18,20, 
28, II2,II3, '7',219; la Her
berge des HaJPitaliers, 253 ; 
Hôpitaux: des Allemands, 77, 
123, fSO, 181, 182, 219, 251, 

253; - S. Jean, 123,125,126, 
I27, I52, 155, 212, 218,220, 

243, 249, 253; la Maifon de 
S. l.azare, 153; Portes: du Lé
gat, 2+6,247,251;-- du Mau
pas, I2 5, 184; -- S. A1lfoine, 246, 
249, 250; - S. Lazare, 245 ; le 
Pont de VeniJè, 228 ; Rues: de 
la Carcaij/erie, "5 r ; - de Gênes, 
15 2, '54,155,157,255; - des 
Pifans, '53,154, '55, 156, 160, 
253; - de la Raine, '5" ;-Ste 
Anne, 253 ; - des Vénitiem, 153, 
154,155, 156; le 'lemple, '2, 
13,49, 50,153,243,245,25", 
252,253,254,255,256; Tours: 
de la ComtejJe de Blois, 245; -
de Gênes, 149, '50, 156 ;-2VIau
dite, 243, 2~4, 249,25'; - des 
J\;Iouclies (à l'entrée du port), 
186,227; - de Pife, '49, 155; 
-- du Roi, 244, 247, 248; le 

4S 



3)4 lNDEX. 

Val d'Efpolite, 250; la Vigne 
neu~Je, 126, 153, 154, '55, 

Acre (L'évêque d') voy. RAOUL. 
Adalia, en 'Turquie d'AJîe, 18. 
ADAM, x, 20. 
ADAN DE CAFRAN, bail de 'Tyr, 

254· 
ADRIEN IV, pape, 5, 6. 
ADRIEN V, pape, 203. 
Agent (Agen). 168. 
AGULIER, voy. HUGUES & SIMON. 
Aigues froides (un des affluents du 

'Tigre ou de l'Euphrate), 208, 

2'0,29 6. 
AIMERY, patriarche d'Antioche, 

15· 
AIMER Y, connétable de Chypre, 

dernier frère de HENRY II, roi 
de Chypre, 316, 332. 

AIMERY DE MIMARS, xxj, 138, 
325,33 2. 

AIMOIN (Chronique d'), xix. 
Aire de l'évêque (L'), à 'Tripoli, 

87,88. 
AIsÉ (JEAN L'), voy. JEAN. 
ALART DE VALERIE (Meffire), 

176, 188. 
Albane (Albano), 28. 

ALBERT, patriarche d'Antioche, 77. 
ALBERT, patriarche de 'Jérufalem, 

18. 
Albigeois, 17. 
Alemaigne, voy. Allemagne. 
Alemans, voy. Allemands. 
AlefJ, 161, 164, 210, 293, 296, 

29 8, 299, 306, 309· 
Alep (La dame d'), 121. 
Alep (La feigne urie d'), 121. 
Alep (Le fultan d'), voy. MALEK-

EL-NASER-YOUSOUF. 
ALEXANDRE LE GRAND, 293. Voy. 

r édition de Marco Polo, de 
Pauthier, p. 44. 

ALEXANDRE III, pape, 6. 
ALEXANDRE IV, pape, 166, 

Alexandrie d'Egypte, 6, 148, '99, 
227,234,261, 301, 304. 

ALEXIS V, voy. MURTZUPHLE. 
ALINAH, frère jumeau de HOISSlN, 

326, 327, 328 . 
ALIs, voy. ALIX. 
Alifandre, voy. Alexandrie. 
ALISON, fille de HUMFROY DE 

MONFORT,2I6. 
ALIX, femme de HUGUES 1er, 

reine de Chypre, xvj, xvij, 18, 

21, 23, 24, 27, 28, 3°,3 2, 33, 
42,47,53, II2, 117, 122, 128, 
129, 130, 13 1, 135, 136, 146, 
'51. 

ALIX LA LOMBARDE (DE MON
FERRAT?), première femme de 
HENRI 1er, roi de Chypre, 105, 
106. 

ALIXANDRE, voy. ALEXANDRE. 

Allemagne, 4, 15, '7, 29, 30, 35, 
4°,4',55,144,173,175, '76, 
187, 188, '93. 

Allemands (Le;;), 19, Sr. 
Allemands (Ordre des frères), 1'" 

34,49,77, 123,131, IS0, 181, 
182, 199, 203, 219, 232, 233, 
25 1 ,253. 

ALPHONSE DE POITIERS, comte 
de 'Touloufe, 147. 

ALPHONSE IX, roi de Caflille, 16, 

"9· 
ALPHONSE X, roi de Caflille, 17 1, 

273, 274, 
ALYS, voy. ALIX. 
ALYSSANDRE LE GRANT, voy. 

ALEXANDRE LE GRAND. 
AMADI (Chronique d'), xix, xx, 

xxvij. 
AMAURY, roi de 'Jérufalem, 6, 7, 

8,14, III, a8. 
AMAURY DE LUSIGNAN, roi de 

Chypre & de 'Jérufalem, 15,16, 

17, 21,4'· 
AMAURY DE LUSIGNAN, frère du 
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roi HENRY II de 'lérufalem, fei
gneur de 'Tyr, connétable du 
royaume de 'léruJalem, gou o • 

verneur du royaume de Chypre, 
xxij, xxiij, 235, 237,238, 305, 

306, 315, 3'~, 3 ' 7, 318, 319, 
32 3, 324, 325, 32 7, 33I, 332, 
333· 

AMAURY, comte de Monfort, 1 l 8, 

1'9, 123. 
AMAURY, fils de HUMFROY DE 

MONFORT,216. 

AMAURY BARL.US, JI, 32, 33,35, 
36,37, 38, 4 6, 52,55,57,60, 
69, 76, 78, 88,89, 93, T08. 

AMAURY DE BESSAN, 3 1, 37, 55, 
60,69,89,93,108. 

Anaigne (Anagnia), en Italie, 35, 
281,3 ' °. 

ANASTAIZE, voy. ANASTASE. 
ANASTASE IV, pape, 5. 
ANCE AU DE BRIE: 'a xviij, 33, 

35,3 6, 37, 40,45,49,5 6,59, 
60,63,65,68, 69, 76, 90, 9r, 
101, 10Z, 103, 109, 110; -

2° 325, 
Ancone, 261, 306. 
ANDRÉ, pape, le même qu'A-

DRIEN IV, 5, 6. 
ANDRÉ II, roi de Hongrie, '9. 
ANDRÉ DE CLAPŒRE, 211. 

ANDRÉ PELEAU, génois, 25'» 278. 
ANDREA (& non CARLO) DAN-

DOLO, amiral vénitien, 286, 
288. 

ANDRIAN, voy. ADRIEN. 
ANDRONIC II PALÉOLOGUE, empe

reur de Con/lantinople, 278, 283, 
321, 322 . 

ANFOIS, ANFOUS,voy. ALPHONSE. 
ANF RÉ, voy. HUMFROY. 
ANFREY DE MONAIGRE, 98. 
ANFRION, voy HUMFROY. 
ANFROYDOuTHORON, voy. HUM-

FROY DE TORON. 

Angleterre, 3,4,5,6,7, '3, 14, 16, 

'9,68,123, '72,173, 18 7, '93, 
202. 

ANGOULÊME, voy. PIERRE. 
Annales de Terre-Sainte, xiij, xix, 

xxiij. 
Annales Terne fanéhe, xiij. 
ANSAUT DAMAR (ANSALDO DE 

MARI), amiral au fervice de 
FRÉ!'ERIC II, T 42. 

ANSIAU D'INSEBA (ANSELMO DI 

CEBA), '49,15°. 
ANl'IAUME (GILLE), voy. GILLE. 

Antioche, 4, 7, II, '3, '5, 16, 
'7, T8, '9, 20, 28, 29,3 2 , 45, 
48,77, 108, '36,167,190,202, 
305. - L'églife S. Pin'J'e, à 
A., 4. 

Antioche (Le patriarche d'), 90. 
- ALBERT (patriarche d'), 77. 
ANTIOCHE, voy. BOÉMOND, HEN-

RY, JEAN & PHILIPPE. 
ANTOINE (S.), 35. 
Apoftles (Frères), (Frères apoito--

lins ou Santarelli), 202. 

Aragon, '79, 183, 218. 
ARAGON (PIERRE D'), voy. PIERRE. 
Arayne (mauvaife leélure du co-

piite pOUl' Anayne), 310; voy. 
Anaigne. 

Arches (Archa), 16. 
Archives de l'Orient latin, xij. 
ARGON, ARGUON, voy. ARGHOUN-

KHAN. 
ARGHOUN-KHAN, 296. 
Arménie, xxiij, 4, ! 3, 15, 16, 20, 

zR, 29, 68, 97, 1°5, roS, 133, 
161, 162, 16 5, 16 7, 18 T, ! 9 l, 
202, 210, 230, 233, 23 6, 27'7, 
27 8, 282, 28 3, 28J1n 29 2 , 297, 
29 8, 3°3, 3°5, 308 , 3°), 3 l 5, 

325, 326, 32 7, 328 , 32 9, 33?-· 
Arménie (CONSTANT, bail d'), 20, 

29,3°, 105· 
Arméniens, I91, 2+2,298. 
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ARNEB, furnom de JEAN DE GI
BELET DE SYRIE, 323. 

ARNEIS DE GIBEL ET, 116. 
ARNIOT, 2e fils de HENRI III 

d'Angleterre (peut-être le même 
qu'EDMOND), '99. 

Alfuf, voy. Arfm·. 
Alfur, 15, 124, '7 1, 259, 260. 
ARTHUR, duc de Bretagne, 16. 
Artois (Le comte d'), voy. Ro-

BERT. 
ARTU, voy. ARTHUR. 
ARTUSSE (]ACQPES d'), voy. 

JACQUES. 
Afcalon, 5,13,77, u8, 120, 121, 

12 3,146,259,260. 
ASSARAFELDIN, voy. SAPHADIN. 

Babiloine, voy. Caire (Le Nou-
"Veau). 

BABIN (JEAN), voy. JEAN. 
Bare, voy. Bapho. 
Bagdad, 161, 262, 294, 295, 

29 6. 
BAlMONT, voy. BOÉMOND. 
BALDO SPINOLA, voy. BAUDE. 
BALlAN D'IBELIN, 10. 
BALlAN D'IBELIN, feigneur d'Ar

fur, 19 1 ,206, 207. 
BALlAN D'IBELIN, fils de JEAN 

D '!BELIN, connétable de Chypre, 
xvij, xviij, 31,32,4°,43,44,47, 
55, 56, 59, 60, 63, 76,77,85, 
86,87, 88, 89, 90, 94, 96,101, 
102, 103, III, 113, 118, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, '30, 
13 ' , '32, '33, 134, 135, 13 6, 
141, 146, 147, 16 3, 171. 

BALlAN D'IBELIN, oncle de HENRY 
II, roi de Chypre, fénéchal de 
Chypre, 316. 

BALIAN 1er , feigne ut' de Sidon, 23, 

B 

Aubegos, voy. Albigeois. 
AUBERGUAMO (PIERRE D'), voy. 

PIERRE. 
AUBERT DORIA, 285, 
AUBERT MORISIN (OBERTO Mo

ROSINI), bail de Venife, 207,223, 

224, 225· 
AUBERT SPINOLA, 188. 
AUMAURY, voy. AMAURY. 
Autriche (LÉOPOLD V, duc d'), '5. 
- (LÉOPOLD VI, duc d'), '9, 80. 
AUVERGNE (GUILLAUME D'), voy. 

GUILLAUME. 
A"Vignon, 329. 
Ayas (Laias), enArménie, 277, 278, 

279, 280, 292, 328. 
AYMERY, voy AMAURY. 

33,46, 50, 83, II2, ''3, II9, 
120,122, 147. 

BALlAN II, feigneur de Sidon, 206. 

BALlAN DE MONGEZARVY, 323. 
BALlAN, fils de PHILIPPE DE NA-

VARRE, xvij, 131, 135. 
Balùte (Bologne), '44. 
Baphe, voy. BaPho. 
Bapho, en Chypre, 2°,3°,1°5,227, 

25 8. 
Bar (L'archevêque de S. Nicolas 

de), voy. MARINO FILANGIERI. 
Bar (Bari), (S. Nicolas à), 137. 
Bar (Le comte de), voy. HENRY II 

& HENRY III. 
Barbarie, 132, 133. 
BAREQUE, fils de GENGlSKHAN, 

294· 
BARLAGON, chef de 'Tartares, 325, 

326. 
BARLAIS, voy. AMAURY BARLAIS. 
BAR THELEMY DE GIBEL ET, fils de 

BERTRAND II de GIBELET, 233, 

237· 
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BARTHELEMY PISAN, templier, 

z41. 
BARTHELEMY, évêque de 70rto1e, 

20Z, 203, 204, z05, 231. 
Baruth, voy. Béryte. 
Baudac, Baudas, Baudat, voy. 

Bagdad. 
BAUDE SPINOLA, 3z7, 328. 
BAUDINET, frère de GUY DE GJ

BELET, z04. 
BAUDOUIN, comte de Flandre, 

em pereur de Conflantinople, 16, 

'7· 
BAUDOUIN II DE COURTENAY, 

dernier empereur latin de Conf
tantinople, 306. 

BAUDOUIN D'IllELlN, 9, II, 56. 
BAUDOUIN, fils de JEAN D'IBELIN, 

[énéchal de Chypre, 3 l, 4°,43, 
64,85,9°,9', 101, '03, 124. 

BAUDOUIN D'IBELIN, oncle de 
HENRY II, roi de Chypre, con
nétable de Chypre, 2 l 9, 220, 

3z 5, 332· 
BAUDOUIN III, roi de 'Jérufalem, 

4,5,6. 
BAUDOUIN IV, le mefel, roi de 

'}érufalem, 7, 8, 9, ID. 

BAUDOUIN V,roi de '}érufalem, l o. 
BAUDOUIN DE PICQUIGNY, amiral 

chyprois, 303. 
BAUDOUIN DE S. GEORGE, 184. 
BAUDUINET, le même que BAU

DOUIN V, 10. 
BAUDUYN, voy. BAUDOUIN. 
BAUME (ROLANT DE LA), voy. 

ROLANT. 

BAYMON, voy. BOÉMOND. 
Beaufort (Château de), apparte

nantau Temple, près de 7yr, 
1zl, 122, 163, '9°,259, 

BEAUFORT (THOMAS DE), voy. 
THOMAS. 

BEAUJEU, voy. GUILLAUME & 
LOUIS. 

Beauleu (Moines cifterciens de), 
près de 'Tripoli, 87. 

BEDOUIN (HUGUES), voy. HUGUES. 
BE IDE RA : 10 oncle d'EsSAID, 2°9; 

- 2 0 oncle de KALIL-AsCRAF, 

262. 
Belbeis, voy Bilbeis. 
Belian, Beliem, Belien, voy. Beth

léem. 
Belinas, Belynas, voy. Céfarée de 

Philippe. 
BENDOCDAR, voy. BIBARS. 
BENEIT GUAITAN, pape fous le 

nom de BONIFACE VIII, 281. 
BENEIT SACARIE, 156, z'3, 223, 

225, 23', 233, 234, :23 6 , 273, 
274· 

BENET ZAQ..UERIE, voy. BENEIT 
SACARIE. 

Bénévent, 10. 
BENOIT ZACARIE, voy. BENEIT 

SACAR!E. 

BENOIT XI, pape, 3 l 1. 

BERARD (THOMAS), voy. THOMAS. 
BERARD De MANOPE (Le comte), 

'°3· 
BERCHELEME (pour BERTHELEMÉ), 

voy. BARTHELEMY. 
Berrie (La), (le défert qui féPare 

l'Egypte de la Syrie), 239, 298. 
BERTHELEMÉ, voy. BARTHELEMY. 

BERTHELIN MAHÉ, 325. 
BERTRAND DE GIBEL ET 1er, père 

de HUGUES DE GIBELET, 53. 
BERTRAND DE GIBELET II, fils 

de HUGUES DE GIBELET, '5 " 
'57, "5 8, 159, 16o. 

BERTRAND PORCELET, beau-père 
d'AMAURY BARLAIS, 88. 

BERTRAND TExi, grand-maître 

de l'Hôpital, 83. 
Béryte (Beyrouth): 10 le château 

de-78, 79,81,83,85,86,95, 
'34,258; - 2° la ville de

xvj, 24, 32, 4 1 , 4 8, SI, 78, 79, 
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80,82,84, 87,89,9°, 96,124, 
134, 196, 198, 2II, 2 12, 214, 
2'5,257,25 8,260. 

Béryte (Le flum), le fleuve de B., 
83, 84. 

Béryte (Le feigneur de), voy. ] EAN 
d'IsELIN. 

Béryte (L'évêque de), 78. 
Béryte (ESCHIVE, daine de), 193, 

215,315,316. 
Béryte (ISABELLE, dame de), 193. 
Bel/an, voy. Bethfan. 
Béthanie, 166. 
Bethléem, 151, 259, - L'évêché 

de B., 260. - L'évêque de B., 
87· 

Bethfan (La terre de), 259, 
BETHSAN, voy. AMAURY DE BES

SAN. 
Betil, château en Arménie, 292. 

BETRAM PORCELET, voy. BER-
TRAND PORCELET. 

BETRAN, voy. BERTRAND. 
BEUGNOT (Le comte),xiv, xv, xxvj. 
BlBARS ou BONDON CHAR, fultan 

d'Egypte, 164, 165, 166, !67, 
17', 179, 180, 181, 182, 183, 
185, 190, '9', 194, '95, 196, 
199, 200, 20'>, 206, 208, 209. 

Bilbeis, 6, 1". 
BLANCHE de Caftille, 16. 
BLANCHE, marquife de Montferrat, 

'44· 
Blanchegarde (La terre de), 259. 
BOÉMOND III, prince d'Antioche, 

'S, 16. 
BOÉMOND IV, comte de 'Triple, 

puis prince d'Antioche, xvij, 16, 
17, 20, 28, 29, 45, 48, 86, 87, 
88, 89, 152. 

BOÉMOND V, prince d'Antioche, 
xvij, 32,121,136,152,232. 

BOÉMOND VI, prince d'Antioche, 
'+9, 15 1, 15 2 , 157, 15 8,159, 
161, 199, 200, 202, 2°5,232. 

BOÉMOND VII, dernier prince 
d'Antioche, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 2Il, 212, 226, 
229, 23°,231, 232. 

BOÉMOND D'ANTIOCHE, feigneur 
du Boutron, 146. 

BOÉMOND, fecond fils de HUGUES 
III, roi de 'Jérufalem, 2 l 4,2 l 6. 

BOÉMOND, voy. auffi RAYMOND. 
BONACOURT (DE GLOIRE), arche

vêque de 'Tyr, 220. 
BONEREL, nom d'un pierrier, '50. 
Bonifaccio (Le château de), en 

Corfe, 220. 

BONIFACE VIII, pape, 281, 282, 
284, 292, 306, 3°7, 308, 310, 

3' I. 
BONIFACE DE CALAMANDRANE, 

frère Hofpitalier, 234. 
BONIFACE DE GRIMA UT, amiral 

génois, 320. 
Boniface, voy. Bonifaccio. 
Boni'Vent, voy. Béné'Vent. 
BORBORIN (BORBONINO), amiral 

génois, 156. 
Bordeaux, 329. 

Bort (Le vicomte du), à Acre, 245. 
Botron (Le), voy. Boutron (Le). 
Boucherie (La) - à Acre, 5°,251; 

- à 'Tyr, 13 I. 
Bourgogne (OTHON V, comte de), 

3 12. 
- (ROBERT II, duc de), JII, 

3 12 . 
Boutron: Iole château du - 205; 

- 2° la ville du - 83, 84, 

95· 
Bautron (BOÉMOND d'Antioche, fei-

gneur du), 146. 
Boutron (GUILLAUME, feigneur 

du), 1 58. 
Bo'Vines, Bou'Vines (Bataille du 

pont de), '9. 
BRAINE, voy. JEAN DE BRIENNE. 
Brandis, voy. Brindes. 
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BREINE, BRENE, voy. JEAN DE 
BRIENNE. 

Bretagne (Aventures de), romans 
de la 'Jable ronde, 31. 

Bretagne (Le comte de), voy. 
PIERRE MAUCLERC & JEAN dit 
le Roux. 

BREWER (GUILLAUME), voy. 
GUILLAUME. 

BRIE, voy. ANCEAU, JEAN, PHI
LIPPE & THOMAS. 

CAÇAN, voy. GHAZAN-KHAN. 
Caca, Cacon, cafal près de Céfa

rée, 200, 20Y. 

CAFRAN, CAFRANE, voy. ADAN, 
GUILLAUME & PHILIPPE. 

Calfas, voy. Caïpha. 
Caïpha, 15, 121,155,259,260. 
Caire (Le Nou'Veau), 6, 8,9,1 l, 15, 

16,49, III, 121,122,123,124, 
146, 148, 16+, 16S, 167, 171, 
179, r81, IS.+, 190, 19', 194, 
200, 202, 206, 208, 2°9, ZIO, 

230, 238, 239. 240, 241,243. 
299, 300, 301, 302, 303, 310, 
31 9,3 2 3. 

Caire (Le château du), 9, 165. 
Caifèrie, voy' Céjarée la Grande. 
Calabre, 179, 290. 
CALAMANDRANE (BONIFACE DE), 

voy. BONIFACE. 
CALANSON [GRANSON] (OTHON 

DE), voy. OTHON. 
Cale du marquis (La),àAcre, 228. 

CALO DANDLE, voy. CARLO DAN
DOLO. 

CaZohonel, pèlerinage d'4gypte, 
242 • 

CAMA]OR (ROMECORIN DE), voy. 
ROMECORIN. 

Campanie, 35. 
Candare (La), voy. Kantara. 

C 

BRIENNE, voy. GAUTIER, HUGUES, 
JEAN & YOLANDE. 

Brindes (Brindiji), 118. 
BRISSE (PIERRE), voy. PIERRE. 
Bufe'Vent ( Château de), en Chypre, 

94,98,25 8. 
BUHOHAN, 182. 
BURCHARD DE SCHWENDEN, maître 

de l'Ordre teutonique, 2I 9, 232, 
233. 

BUSTRON (FLORIO), V'oy. FLORIO. 

Candariers, habitants de la Can
dare, 6S. 

Candelor (Le), château apparte-
tenant aux 'Jures, 261. 

Candie (Ile de), voy. Crète. 
CAPASSAC, CAPSSAC, émir, 302. 
CARBAGANDA, fucceffeur de GHA-

ZAN-KHAN, 32S, 326. 
CarcaijJerie (La rue de la), à 

Acre, 151. 
CARDONE (GUlLLAUME DE), voy. 

GUILLAUME. 
CARLO (pour ANDREA), voy. AN

DREA. 
Carnahtin (Bataille de), 1 x. 
Caroubiier, (Le) lieu près d'Acre, 

182. 
Cajal Imbert, près d'Acre, 90, 91, 

92 , 93, 97, 100, lOS, II6, 207, 
229· 

Cajal Robert, près de N az,areth, 12. 
Caftel, Caftele, voy. Caftille. 
CafteZ de Caftre, voy. Caftra. 
Caftille, 16,19, '71,273. 
Caftra, en Sardaigne, 222. 

Cajlrie (La), château en Chypre, 
58,61,66,82,99,103, 107. 

CATAIE, voy. FERES CATAIE. 
Cataine (Catane), en Sicile, 292. 

CATHERINE (Ste), 206, ZIS. 

CATHERINE DE COURTENAY, 



INDEX. 

femme de CHARLES DE VALOIS, 

306 . 
Catune (La) (Catona), en Calabre 

(Sicile citérieure), 285. 
CAUSBONDOC, nom de BIBARS, 

16 5. 
Cayfas, Cayphas, voy. Caïpha. 
Caymon (La terre de), 259. 
CAYN,57. 
Cazal rmbert, voy. Cafal Imbert. 
CAZAN, VOy.CARBAGANDA & GHA-

ZAN-KHAN. 
CAZE LIER (LÉON), voy. LÉON. 
CEBA, voy. ANSIAU & LANFRANC. 
CÉLESTIN II, pape, 4. 
CÉLESTIN III, pape, 13. 
CÉLESTIN IV, pape, 142, 143. 
CÉLESTIN V, pape, 281, 282. 
Cerines, voy. Cherines. 
Céfarée, 15, 19, 37, 96, 113,125, 

126,17 ' ,200,24°,259,260.
Archevêché de C, 260. 

Cêfarée de Philippe, 7, 260. 
Céfarée la G,oande, en Ajie-Mi

neure, 296. 
CÉSARÉE (GAUTIER de), conné

table de Chypre, 40, J 12, 113. 
- (HUGUES de), 171. 
- (JEAN de), fils de GAUTIER, 

30, 37,4°,45,67, 83, 96,101, 
113, l16, "7, 125. 

Cezaire, voy. Céfarée. 
Cezile, Cezille, voy. Sicile. 
Chaine (La tour de la), à 'Tyr, 

17°· 
Chamele (La), (EmiJ!e), 161, 164, 

210,293,29 6,3°6. 
Chamele (Le fire de la), 122. 
Champ des fleurs, près de Béné-

'Vent, 177,178. 
Champagne, 55,112,117. 
Champaigne, voy. Champagne. 
Champaignie, voy. Campanie. 
CHAMPENOIS (GUILLAUME), voy. 

GUILLAUME. 

Change (Le), à Acre, 146. 
Chanfon de PHILIPPE DE NA

V ARRE fur la bataille de Nicojie, 
60-62. 

Chanfon de PHILIPPE DE NA
V ARRE fur le fiège de Kantara, 
65-6 7. 

CHANTECLER, nom du coq dans 
l'épopée de Renal-t, par lequel 
PHILIPPE DE NA V ARRE fe dé
figne lui-même dans {es vers, 

69,71,72, 74· 
CHARLES, comte d'Anjou, roi de 

Sicile, 147, 167, IF, 177,178, 
179, 18 7, J 88, 189, J90, 193, 
194, J9 8, 199, 206, 207, 213, 
21 4, 21 7,218. 

CHARLES II, prince de Salerne, 
roi de Sicile, fils de CHARLES 
D'ANJOU, 217, 218, 219, 230, 
231, 23 2, 292, 307. 

CHARLES DE VALOIS, frère de PHI-
LIPPE-LE-BEL, 3°6,3°7,312. 

Chafieau, voy. Château. 
Chafielet (Le), voy. Châtelet (Le). 
Chafiiaublanc, voy. Châteaublanc. 
Château (La terre du) du roi, 259. 
Châteaublanc, près de Mm-gat, 

208. 
Châteaunevf', 260. 

CHATEAUNEUF (GUILLAUME DE), 
voy. GUILL,\UME. 

Château Pèlerin (auj. Athlit), 19, 

'47, 155, 16 3, 227, 240, 258, 
259· 

Châtelet (Le), près de Béryte, 215. 
Chaufar (Le), à Béryte, 79, 83. 
CHECAN, CHEQUAN, voy. KHA-

GHAN. 
Cheene (La), voy. Chaine (La). 
CHELlNGEN (ENTE DE), voy. ENTE. 
CHEN ART (PHILIPPE), voy. PHI-

LIPPE. 
Cheniere, voy. Cinerca. 
Cherines, château en Chypre, xvj, 



INDEX. 

xvij,xxv,60,89,93,94,99,IOO, 
104-, 105, 106, 107, 108, 110, 

II 2, '13, II6, 138,258, 334. 
Cherynes, voy. Cherines. 
CHIN (Le), émir, 262. 
Chinerc, Chinere, voy. Cinrrca. 
Chipre, voy. Chypre. 
Chronique d'A MAD 1 , xix, xx, 

xxvij. 
Chronique de FLORIO BUSTRON, 

xiv, xv, xvj, xvij, xviij, xix, xxiij, 
xxiv, xxvj, xxvij. 

Chronique de IVrACHÉRAS, xxv, 
xxvj. 

Chronique de Terre-Sainte, x, xj, 
xij-xiij. 

Chronique du Templier de Tyr, 
xj, xx-xxvij. 

Chypre, xij, xiij, xiv, xvj, xvij, 
xix, xx, xxij, xxiij, xxiv, xxv, 
xxvj, xxvij, T4, 16,17,18,21, 

22, 23,24, 28,3°,3', 32,33, 
35, 37, 38, 39,4°,4 ' ,42 , +3, 
44, +5,47,48,49, 5°,5 ' , 53, 
56, 58, 60, 61, 67, 68, 6y, 77, 
73, 79, 80, 81, 86, 87, 89, 90, 
93, 94, 95, 96, 97, 98,99, 104, 
1°5, 
116, 

'47, 
181, 

2°3, 
21 9, 
254, 
27 1 , 

' °7, 
1 I7, 
15 T, 

,87, 
206, 
220, 

257, 
275, 

r09, 110, 1I2, 113, 
124, 135, 14-1, ,~ .. 6, 
'52, 166, 168, 17', 
191,192, 199, 200, 
207,214, 217, 2Ig, 

23 8, 24', 246, 249, 
258, 259, 261, 262, 
27 6, 278, 279, 282, 

28 3, 303, 304, 305, 306, 3 r 5, 
3r6, 318, 319, 321 , 322, 323, 
32 7, 328, 32 9, ,JI, 33 2 • 

Chyprois (Les) 27,4°,41,48,49, 
81, 8z, 89, 90, 9 r, 93,95,96, 
97,98,99,10°, '01, 102, '03, 
J04~ 106, IOg~ 112, 14IJ LQ.3. 

Ciete, voy. Sidon. 
Cinerca, en Corfe, dans le golfe 

de Genarca, 220, 221, 290. 

C 

Ciftaus, voy. Cifterciens. 
Cifterciens (M aines), à Beauleu, 

près de 'Tripoli, 87. 
CLAPÜ~RE (ANDRÉ DE), voy. AN

DRÉ. 
CLÉMENT Ill, pape, 10. 
CLÉMDIT IV, pape, 171, '76, 

177, 187, '92. 
CLÉMENT V, pape, 203 (au lie" 

d'INNOCENT V), 3II, 329, 330, 
33 2 • 

CLER11ONT(MAHÉDE),voy,MAHÉ. 
CUMENS, CLYMEXS, voy. CLÉ

MENT. 
Coine (Le), voy. Konia. 
COINTREL, nom du linge dan·; 

l'épopée de Renart, qui [ert " 
déligner HUGUES DE GIIlELET, 
dans les vers de PHILIPPE DE 
NAVARRE,7 " 

COLÉE (ROGER DE LA), voy. 
ROGER. 

Colone, voy. Colonna. 
COLONNA (La famille) de Rome, 

282; voy. JACQUES & PIERRE. 
Colos (Le), caC,,1 de l'I-lôpÎtoll, eil 

Chypre, 320. 

COMNÈNE, voy. ISA.'tC & MANUEL. 

COMPERE, nom donné à ETIENNE, 
roi d'Angleterre, 5. 

CONCHES, voy. GUILLAUME &. 
GUINART. 

Connétable (Le) de Chypre, voy. 
GAUTIER DE CÉSARÉE. 

Conqueft (Le livre du), xj, xij, 
xxiij, 5, 9, 17, ')2. 

COl':RAD, archevêque de IVJayence, 
16. 

CONRAD III, empereur d'Alle
magne, 4,5. 

CONRAD IV, enlpereur d'Alle
magne, 24, 4-8, T28, 129, 130, 
144,145, r88, 189, '90, '91. 

CONRAD, marquis de Montfèrrüt, 

'4· 
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CONRAD DORIA, amiral génois 
au fervice de Sicile, 29', 292. 

CONRADlN, fils de CONRAD IV, 
xvij, 24, 144, ; 45, 188, 18 9, 
'91, '9 2 • 

CONRAT, voy. CONRAD. 

CONSTANCE d'Aragon, impéra
trice, fen1me de FRÉDERICII, 29. 

CONSTANCE d~Aragon, femY'ûc de 
HENRY II, roi de Chyp"e & de 
Jérufalem, 259. 

CONSTANCE, filie de IvTAINFROI, 

femme de PIERRE III, roi (fAra

gon, '79, 2I4· 

CONSTANT, bail d'Arménie, 20, 

29, 30, I05· 
CONSTANT, troifièrne frère de 

HAITON II, 283. 

Conftantinople, 6,7, l7, ,67,209, 
278, 23 3, 284, 306, 3 I 9, 327, 
32 8. 

COPECAPE (LORENT), voy. Lo-
lZENT. 

CORADIN~ voy. CONRADIN. 

CORADIN, fultan de Damas, 37. 
CORAT, voy. CONRAD. 

CORDATE~ chevalier catalan, 185. 
Corde, voy. Cordoue. 
Cordoue, '7 I. 

COREIDDJ, voy, CORADIN, 

Corf!:ie, voy. Géorgie. 
CORNOUAILLE (RICHAR.D DE)) voy. 

RICHARD. 

COi-pUS Domini'} égEfe à 
19· 

CORRADiN, voy. CONRADIN. 

VALFIN (POL ET), voy. POLET. 

DALSSÈS (Le pape INNOCENT IV 
était de la famille de FIESQUE, 

'lue le chroniqueur a dû chan
ger en), 143-

DAMAR (DE MARI), voy. AN-

D 

CORRAT, voy. CONRAD. 

CORS (GENT DE), voy. GENT. 

Carfe, 220, 290. 
COJ (Concile au), 6 (il s'agit fans 

doute du concile de 'Tours). 
COSTANCE, voy. CONSTANCE. 

COSTANS, voy. CONSTANT" 

voy. 
(JAC(tUES), voy. ]AC(tUES. 

COT BOHA, COTBAHA, voy. COUT

BAHA. 

COTLESSE, COTLESSER (COTU-

LOSSA), én1ir tc-ll'tare, 305, 306. 
Coulo7ze, voy. Colonna. 
COURADIN, voy. CONRADIN. 

COURAT, voy. CO);RAD. 

Courc (Le), en Arménie, 279. 
COURTENAY, voy. BAUDOUIN & 

CATHERE\fE. 

COUTDAHA: IO chef tartare, 162, 

165,293; - 2° fultan 
262. 

Crac (Le), château appartenant à 
l'Hôpital, 185,199, 300. 

Crac de lVIonréal (La feigneurie 
cl,,), 259, 260. 

CRESEQPE (ROBERT DE), voy. Ro

BERT. 

CRESTIDIE (Ste), I90. 

Crète de) ou de Candie, 80, 

315· 
Crite, voy. Ci"ète. 
Croix (La vraie), 8, II, 1"2. 

eue (Le feigneur du), 3 l 3. 
Curzola (Ile de), [ur la côte de 

Dal7llaiie, 286. 

SAUT, GUANDE, NrCOLOZE & 
ORle. 

DamaJ, 5, 8, 37~ 49,88, 11,I, 1:22, 

123, 124, 146, 161,,,2°9, 21 7, 
230, 234, 258, 293, 296, 29 8, 
300, 3°1,3°2. 
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Damiate voy. Damiette. 
Damiette, 6, 18, 19,20, 28,147, 

'48, '58, 177,229, 30 r. 
DAMPIERRE, voy. GUY & HUGUES. 
Damyatte, voy. Damiette. 
DANDOLO, voy. ANDRÉA & 

HENRY. 
DASSER (ROLANT), voy. ROLANT. 
DAVOGAIRE (JACQ.UES), voy. ]AC

(LUES. 
DÉMETRIUS DE MONFERRAT, roi 

de Salonique, 40. 
DENDIN, frère de lLJ\.ITON II, roi 

d'A1~ménie, 3270 
DENIS ÈS, ancien fénéchal du fei

gneur de Béryte, 79. 
Defpoire, cafal en CILypre, 99. 
Deudamor, Dieudamour, château 

en CILypre, xvj, 45, 46, 47, 54, 

EDOUARD 1er, roi d'Angleterre, 

173, '74, 175, 176, 187, '93, 
'99,200, 201, 291, 31 I. 

EDOUARD II, roi d'Angleterre, 3! 1. 

Egipte, Egypte, 6,16,17,147,298, 

F9· 
EGUEVIVE (GAUTIER D'), voy. 

GAUTIER. 
Elbe (lle d'), 221. 
ELESGAY, voy. SEGAY (Le). 
ELISABETH DE BAVIÈRE) fen1ll1e de 

CONRAD IV, 144, '45, 188. 
EMBRIAC Ol! L'EtvElRuc, famille 

de Gênes a yZint la feigneurie de 
Gibelet, 203; voy. GUILLAUME. 

EMERIC, roi de Hongrie, 17. 
EMPURE, voy. DAMPIERRE. 

Engleterre, voy. AngletC1-re. 
ENTE DE CHELINGEN (HANS DE 

SCHLIENGEN ?), '07. 
EPeron (La tour de l'), à Margat, 

218. 

E 

60,62,64,65,66,89,93,94, 
95,100,101,106, 1I6, 258. 

DOlRo, DORIA, voy. AUBERT, 
CONRAD, GILLE, LAMBA & 
SAIDO. 

Domas, Doumas, voy. Damas. 
Dame, cafal, 207. 
Dominicains (Les), voy. Frères 

prêcheurs. 
DORIA (Famille 1, 290; voy. DOIRE. 
DOUVEYDAR, émir, 300. 
Dragon (La fontaine du), près de 

Dieudamour, 62. 
DRAPIER (RAYMOND), voy. RAY

MOND. 
DREUX (JEAN DE), voy. JEAN DE 

BRIENNE. 
Duc (ORIC), voy. ORIC. 
Du CANGE, xvij, xxiij. 

ERACLE (HERACLIUS), 16 r. 
Eracle (Hiftoire de l'empereur), 

xij, xiij, xxiij. 
ERARD (Le comte) de Nanteuil, 

176 . 
Ermenie, voy. Arménie. 
Ermil1s, voy. Arménie1Zs. 
Efcalone, voy. Afèalon. 
Efcandctioll, 260. 
ESCHIVE, femme de HUMFROY DE 

MOèiFORT, puis de GUY DE 
CHYPRE, dame de Béryte, "93, 
215,315,316. 

ESCHIVE DE MONTBÉLIARD, 
femme de B,\LIAN d'IBELIN, 

94· 
ESCLAFON (MENEGUE), voy. ME-

NEGUE. 

Efcla'Uo1Zie, 286. 
Efcla'Uons, 2.88. 
Efcurjle, voy. Curzola. 

(EfJ'agne) , 18, '9, 55, 
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68, '7', T87, '93, 202, 272, 

273, 
voy. Efpagne. 
voy. Eperon. 

ESPlNE (SPINOLA), '57, 290; voy. 
aniE AUBERT, BAUDE, OlUC & 
THOMAS, 

Efquilac (Squilace) , en Italie, 230. 

ESSAID, fultan d'Eg)',bte, fils aîné 
de BIBARS, 209. 

ESTIENNE, voy. ETIENNE. 

ESTORGUE, 

ETIENt\E, roi 3,4-, 5. 
ETJENNE DE GOTROl\, 49. 
ETIENNE DE SAISY, maréchal du 

'rem/lie, 163, 16+. 
EUDE, co!nte de ~f\Te·"'uers, 1 76. 
EUDE DE LA FIERTÉ, ! 02. 

FACE (Le comte), 222. 

Famagoufle,en Chypre, xvij,'-f7,48, 
81, 93, 9'7, 98, 99, 160, 192 , 
246 ,25 8, 277, 278, 303, 320, 
321, 322, 328 . 

Famagoujle (Le vicomte de), 324. 
F"milles d'Outremer (Les), de 

Du CANGE, x' .. 'ij. 
FARABEL, voy. GUILLAUME. 

FARASS, FARAlSS, nom d'homme, 

"95, '9 6, "9 8. 
FAURIEL, xxv. 
FEDERIC, FEDRIC, voy. FRÉDERIC. 

Femenie (Alluiion à la reine de), 
220. 

FERES C.,l.TAIE, gardien du châ-
tea.u du J.:rVoz!.:z-"eau Caire} T 66, 

FERTÉ (EUDE DE LA), voy, EUDE. 

FIESQUE, voy. DALSSÈS. 

FILANC;ER, FILANGIERI, voy. HEN-

RY, LORENT, lVLWIlj"O & RI

CHARD. 

Filerme (Château cle), à Rhodes, 
320} 3'21. 

F 

EUDE DE MONTBÉLIARD, 5°,1 '9, 
120, 125. 

EUDE l'ELECHIEN, Cénéchal de ']é
rufalem, 214, 2.I9. 

EUDE DU PIN, grand-maître de 
l'Hôpital, 3'9. 

EUDE DE S. AMAND, maître du 
Temple, 9. 

EUGÈNE III, pape, 4. 
Europe, xvj. 
EUSTORGE, archevêque de Nicofie, 

3°,58, ,06. 
EUSTORGE PEDOT, 332. 
Exeflre, voy. Exeter. 
Exeter (GuII.LAUME BREWER, évê

que d'), 35. 
EY!J81in, voy. Ibelin. 

FLACE (RAYMONT DE), voy. RAY-

MOND. 

Flamands, SI, 311, 3'2,313, 314. 
Flandre, 3", 3'2,313,314,315. 
Flandre (BAUDOUIN, comte de), 

16, "7. 
- ',GUY DE DAMPIERRE, comte 

de), 291,3'1, 312,3'4, 315. 
FLEURY (JACQUES DE), voy. ]AC

<:lUES, 

Flewue d'amour (Le), près de Bé-
ryte, 215. 

Florence, 306. 
FLORENT, évêque d'Acre, 168. 
FLORlO 13USTRON (Chronique de), 

xiv> xv, xvj, xvij, xviij, xix, 
xxiij, xxiv, xxvj, xxvij. 

Ftun d'amor, voy, Fleu'Ve d'amour. 
Foges (Foggia), en Pouille, 43, 

2 1 7. 
FOGGIA (JEAN DE), voy. JEAN. 

Fontaine (La) du Dragon, près de 
Dieudamour', 62. 

Fm'bie, '45. 
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Forez (Le comte de), voy. GUI-
GUES V. 

Foroys, voy. Forez. 
FOULQ.UES, roi de JéruJalem, 4. 
FOULQ.UES DE VILLERET, com-

mandeur, puis maître de l'Hô
pital, 3'9, 320, 321 , 322,323. 

FOUQUE, voy. FOULQUES. 
Français (Les), 218, 3 Il, 3! 2. 

France, 4, 5,6,10,13,14,15,16, 
17,18,19,2,0,3 0,34,68,112, 
Il8, 122, 129, 146, '47,176, 
183, 187, 188, '91, 193, 194, 
199, 202, 214, 218, 230,306, 

307, 308,3 11 , 3I2, 329, 330. 
FRANCÉS (S.), voy. FRANÇOIS (S.) 
FranciCcains (Les), voy. Frères 

mIneurs. 
FRANCISCAIN DE GRIMAUT (FRAN

CESCHINO GRIMALDI), ,62. 
FRANÇOIS (S.), 35. 
Francs (Les), (les Latins), 121,162, 

179, 180, 184,213, 242,3°5. 
FRANSESQ.,uIN, voy. FRANCISCAIN. 

Gadres, voy. Gaza. 
GARNIER L'ALLEMAND, 50. 
Gajèogne, 330, 3 3I. 
GAUDIN (THIBAUT), voy. THI-

BAUT. 
GAUTER, voy. GAUTIER. 
GAUTIER DE BRIENNE, ,87. 
GAUTIER, Ceigneur de CéJarée, 

connétable de Chypre, 40, '12, 
113· 

GAUTIER D'EGUEVIVE, '07. 
GAUTIER, comte de Jaffa, 145. 
GAUTIER DE MONTBÉLIARD, 

beau-père de HUGUES 1er, roi 
de Chypre, 18. 

GAUTIER DE MOUNEPEAU ou 
MANEPEAU (Le comte), "03, 

1°7· 

G 

FRÉDEGAIRE (La compilation dite 
de), xix. 

FRÉDERIC DE BODE, duc d'Au
triche, 188, 189. 

FRÉDERIC 1er, empereur d'Alle
magne, 3, 4, 6, 13. 

FRÉDERIC II, roi de Sicile, empe
reur d'Allemagne, xiv, xvj, 6, 1 9, 
20,21, 22,23, 24, 27, 28, 29, 
30, 33, 34,35, 37,3 8,39,4°, 
4 ' , 4 2,43,44. 45, 46,47, 4 8, 
49, 50, 51, 67. 68, 76, 77, 80, 
83, 87,89,93, 97,99, l0S, 112, 
1 l 3, JI4, I16, 123, 124, 125, 
127, 128, 130, 134, 136, '37, 
'38, '41 , 142, 143, 144, 145, 
14-6,177,190,19 1. 

FRÉDERIC, roi de Sicile, frère de 
JAYME II, roi d'Aragon, 179, 
29 1 ,29 2 • 

Frères mineurs, xxj, 35, 270, 324· 
Frères prêcheurs, xxj, 270, 324'

La maifon des - à 'Tripoli, 2 l 1. 

FRÉVILLE (M. Marcel de), xiv. 

GAUTIER PENNE ou PENNENPIÉ, 
chevalier, 123. 

GAUVAIN, 3', 33, 34,35,37,3 8, 
57,60,67,68, 107. 

GAVAIN, voy. GAUVAIN. 
Gavata (La pointe), près LimeJ

fln, à Chypre, 77. 
Gaza, IlS, "9, 124, 259. 298, 

300, 3°1. 
Cazere, voy. Gaza. 
Gebelacar, Gebelcar, Cibelcar, 

'7, 18 5, '99· 
Gênes, 99, 14.1, 142, '43, 149, 

150, '57, 168, 169,186,187, 
188, 189, 2°3, 212,2'3,220, 
22I, 

228, 

275, 

222, 

23 l, 

276, 

223, 225, 226, 227, 
233, 234, 261,273, 
277, 278, 280, 282, 
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284, 28 5, 286, 288, 28 9, 29°, 
29 I , 3°3, 312, 320, 32 .q., 327, 
328 . 

Gênes (La rue de), à Acre, 152 , 
154, '55, 157,255' 

- (La tour de), à Acre, 149, 

"S°· 
- (La tour de), à Lime./fon, 276. 
G81le'Vés, voy, Génois. 
Génois, XX~ xxij, xxiv, xxv~ 89, 95, 

98,99, J08, 125, I29, IJI, 14', 
'42 , 1.1-3, 146, 1L1-7, 149, l 5O~ 

l 5 1, ! 5'2, 153, r 54, '55, 15 6, 
, 57, 162, 168, 169, 17 0 , I7 I , 

186, ! 87, I93, 210, 2 II, 2. 1 2, 

21 5, 2 l 8, 220, 22!, 222, 223, 
224, zZ5, 226, 227, 223, 233, 
23+, 235, 254,273, 274, 275, 
27 6, 277, 27 8, 279, 280, 281, 

284, 28 5, 286, 28 7, 288, 28 9, 
29°, 3°3, 3' 2, 3 l 8, 32 3, 32 4, 
32 7, 32~. 

GENT DE CORS, 107. 
GEOJ7J7ROY DE MOSIE, '°3,1°7. 
GEOFFROY DE SARGINES, bail 

d'Acre, 146, 160, ,68, 182, 

'91. 
GEOFFROY DE VEND AC, maréchal 

du Temple, 235,237. 
Géorgie, 3°9. 
GÉRARD, archevêque de Chypre, 

1,82. 
GÉRARD DE BRIE, 3?-50 
GÉRARD DE Mo~;rRÉAL~ xxvj ~ xxvij. 
Gel'ùz (Le), 260. 
GÉROLT, voy. GmOL::J. 

Gerycop, voy. Jericlzo. 
Geftes des Chiprois (Les). ix, xij, 

xiij, xv, xvj, xvij, xviij, xix, 
xx, xxv, xxvj, xxvi;. 

GHAZAN-KHAN, 296, 297, 298, 

299, 3°0, 301, 3°2 ,3 03, 304, 
30 5,3°6,3 0 9, 

Gibel, 126. 
Gibelcar, voy. Gebelaca!', 

Gibelet, 15,16,87,95, 107, '51, 
159, 2°3,2°4,2°5,2°7,210, 
ZII, 2IZ, 233,3°°, 303. 

Gibelet (Le feigneur de), voy. 

HUGUES DE GIBELET. 

GIllELET, voy. ARNEIS, BARTI-iÉ

LÉMY~ BERTRAND, GUILLAUME, 

HENRY, HUGUES, JEAN & PH!-
LIPPE. 

Gl3ELIN (Le p,uti), 290, "9r. 
Giblet, voy. Gibelet. 
rGILLE, {eigneur de Sidon, 167. 

GILLE ANTIAUME, 325, 
GILLE DORIA, arniral génois, 277:-

27 8. 
GIRARD (Le comte), de Pife, 188, 

189· 
GIRAUT DE iMONTAIGU, 58. 
GIROL~), patriarche de Jérufalem, 
3~35, 36, 77,83,95, 96,112. 

Gironde (Gironne), en Catalogne, 
2I8. 

GIROT, voy. GIROLD. 

G!ojèflre (G!ocefler), '72, 173. 
GODEFROY DE BOUILLON, 8. 

GOTRON, voy. ETIENNE DE Go-
TRON. 

GOUDEFROI DE BOILLON, voy. 

G'ODEFROY DE BOUILLON. 

GOULART voy, MASÉ. 

GRANSON, voy. JEAN, OTHON. 

Grèce, 145, 213~ 238. 
Grecque (C01l1il1union), 15 r, 162, 

''3 8 . 
Grecs (Les),(L'empiregrec), 161, 

167) 306 . 
Grée (La pointe de la), à Clzypre, 

97· 
GRÉGOIRE VIII, pape, 10, 

GRÉGOIRE IX, pape, xvj, 35, 37, 

+6,68,77,13 6, <37. 
GRÉG01RE X (de Plaifance) , pape, 

103, 164, 187, 198, 199,202, 

2°3· 
GREIL, GRILL,voy.JEAN & PIERRE, 
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Grenate (Grenade), '7'. 
GreJe, voy. Grèce. 
Gride (La), (Agridi), cafal en Chy

pre, xiij, 100, 101, 103. 
GRILL (SIMON), voy. SIMON. 
GRIMALDI (Maifon de), à Gênes, 

289,29°, 291; voy. BONIF,\CE, 
FRANCISCAIN, LION, LUQ.UET 
& RENIER. 

GRIMAUS, GRYMAUS, voy. GRI
MALDI. 

GRIMllERT, nom du taiifon (blai
reau) dans l'épopée de Renart, 
qui fert à déligner AMAURY DE 
BESSAN dans les vers de PHI

LIPPE DE NAVARRE, 55, 57 
(TRIMBERT, lifez GRIMBERT), 

69, 71. 
Guadl'e, Guadres, voy. Gaza. 
GUAITON (BENEIT), voy. BENEIT. 
GUARIN DE MONTAIGU, grand 

maître de l'Hôpital, 20, 28, 

37· 
Guaflon (Château de), apparte

nant au Temple, 19!. 
GUANDE DAMAR (GANDO DE 

MARI), amiral génois, 284. 
28 5. 

GUAVIN TARTARO, amiral gé-

nois, 289. 
GUEU', voy. GUELFE. 
GUELFE (Le parti), 289, 290. 
GUEN ELON (Allu/ion au traître) 

de la ChanJon de Rollant, 64. 
GUIBLIN, GUYBELIN, voy. GI

BELIN. 
GUIGUES V, comte de Forez & 

de Ne"Vers, 118, 122. 
GUILERME, voy. GUILLAUME. 
GUILLAUME, évêque d'Agen, pa

triarche de '}éruJalem, 168, 

J85,187· 
GUILLAUME, fils de BOÉMOND 

D'ANTIOCHE, feigneur du Sou
tron, 146. 

GUILLAUME, feigneur dn Soutron, 
15 8, '59· 

GUILLAUME, comte de Flandre, 

'47· 
GUILLAUME IV, marquis de Mont-

ferrat, 50, r05. 
GUILLAUME, comte de Ne"Vers, 5. 
GUILLAUME D'AUVERGNE, 80. 
GUILLAUME D'AvRENIE, voy. 

GUILLAUME d'A UVERGNE. 
GUILLAUME DE BEAUJEU, frère, 

puis maître du Temple, xx, 

xxi, xxiij, 164, 201, 204, 2°5, 
207,218, ZI9. 227, 228,229, 
232, 233,235,239,24°, 24I , 
242, 245, 246, 249, 250, 25 1, 
255,25 6,294,3 2 9,33 1 • 

GUILLAUME BREWER, évêque d'E
xeter, 35. 

GUILLAUME DE CAFRANE, 246. 
GUILLAUME DE CARDONE, tem

plier, 237. 
GUILLAUME CHAMPENOIS, de 

'rriple, 120. 
GUILLAUME DE CH.".TEAUNEUF, 

maître de l'Hôpital, 145, 147, 

'53, '54, 155· 
GUILLAUME DE CONCHES, 124, 
GUILLAUMË FARABEL, 20, 28. 
GUILLAUME DE GIBELET, cou/in 

de GUY DE GIBELET, 210, 
21 I. 

GUILLAUME DE LA TOUR: ,0 che

valier, 34; - 2° templier, 275, 
276. 

GUILLAUME L'EMBRIAC, feigneur 
de Gibelet, 203. 

GUlLLAUME LONGUE EpÉE, 10. 
GUILLAUME DE LOVRE, 98. 
GUILLAUME DE MIRABEL, xxvj. 
GUILLAUME DE PICQ.UIGNY, 197. 
GUILLAUME DE RIVET, 31, 37, 

52, 57,68. 
GUILLAUME ROUSSEL, 332. 
GUILLAUME DE ROUSSILLON, 202, 
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GUILLAUME DE TINERES, de l'Hô
pital, 68. 

GUILLAUME TRABUC, fils du ma
réchal de <[ripoli, 205. 

GUILLAUME DE TYR, xij. 
GUILLAUME DE VILLERET, grand-

maître de l'Hôpital, 3 '9. 
GUILLAUME DE VILLIERS, 246. 
GUILLAUME VISCONTI, 86. 
GUILLEM, GUILLERME, voy. 

GUILLAUME. 
GUINART DE CONCHES, 94. 
GUINES (HENRY DE), voy. HENRY. 
GUIZOLFE (JEANNIN DE), voy. 

JEANNIN. 
GUY, nom du pape CLÉMENT IV, 

171. 
GUY, évêque de Famagoufle, 32.!. 
GUY, feigneur de Gibelet, 46. 
GUY DE CHYPRE, frère de HEN-

HAIMERY, HAIMERIN, voy. AI-
MERY. 

HAITON 1er, roi d'Arménie, 105, 
161, 167, 181, 191,202,23°. 

HAITON II, roi d'Arménie, 279, 

282, 283,284,292,298,302, 

30 5, 308,3°9,3'5,325,326, 
32 7. 

HALAON, voy. HOULAGOU-KHAN. 
Halape, voy. Alep. 
Hama, 161, 164,210,293,296. 
Hama (Le fultan de), 120, 12I, 

245· 
Haman, voy. Hama. 
Hamelieliot, près de 'Tibériade, 

293. 
HANAPES (NICOLAS DE), voy. NI-

COLAS. 
HANFRÉ, voy. HUMFROY. 
HANIMY, émir, 300. 
Harant, Harent (auj. Harem), près 

d'Antioche, 16 l, 164. 

H 

RY II, roi de Chypre, 315, 

316. 
GUY DE DAMPIERRE, comte de 

Flandre, 29 1, 3", 312, 314, 

3'5· 
GUY d'IBELIN: 10 feigneur de Gi-

belet, 203, 2°4, 2°5,206,210, 
ZII, Z12, 213;- ZO fils de 
JEAN D'IBELlN, connétable de 

Chypre, 90, 91,124;- 3°comte 
de 'Jaffa, 303, 305. 

GUY DE LUSIGNAN, 10,11, 13, 14, 
15, 16. 

GUY DE MONFORT, fils de SIMON 
DE MONFORT, 176,230. 

GUYOT/N, fils de HUMFROY DE 
MONFORT, z16. 

GYBLET, voy. GIBEL ET. 
GYROLT, voy. GIROLD. 

Haffa (L'), en <[hibet, 294. 
Haffiffes, HaffijJis, Ha.lfi.()ins, AffaJ

fins (Drujès), '4, T8, '46, 195, 
196,197,198. 

Hata (Le pays de), en Chine, Z94. 
HAURE, 2e fils de Bibars (fans 

doute le même que celui qui 
eH connu fous le nom de SELA
MESCH), z09. 

Haufa, voy. Haffa (L'). 
HAVEBEN, nom arabe d'un engin 

de guerre, 243. 
Hébron, 259.-(L'évêché d'), z60. 
HEGENI (ROQ.UENE), voy. Ro

QUENE. 
HEIMERY DE LEZEGNIAU, voy. 

AMAURI DE LUSIGNAN. 
HELUIS, fille de RUPIN DE MON

FORT, 216. 
HEMERIN, voy. AMAURI DE Lu

SIGNAN, roi de Chypre. 
HENOIRE, voy. HONORIUS. 
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HENRY (Le comte), 14, 15, 16. 
HENRY 1er, roi d'.Angleterre, 3, 4. 
HENRY II, roi d'Angleterre, 6. 
HENRY III, roi d'Angletene, '9, 

68, 123, 172, 173, 175, 176, 
187,193, '99· 

HEliRY II, comte de Bar, 1 1 8, 119. 
HENRY IH, comte de Bar, JI 1. 

HENRY 1er, LE GRAS, roi de ChyjJre, 
xvj, xvij, 24, 28, 30, 38, 39, 47, 
48, 49, 5°,5 1 , 52, 58,60, 61, 
66, 77,79, 80, 84, 86, 90, 92, 
93,95,9 6,97,9 8,99,100,102, 
I03, 105, 106, 107, J08, II0~ 

III, 113, 128, 146, 147, 149, 
166, 168, 187,192. 

HENRY II, roi de ehyjwc, fils de 
HUGUES III, xxj, xxij, xxiij, 214, 
218, 219, 220, 235, 237, 238, 
246, 247, 25 2 , 253, 254, 25 8, 
261, 275, 276, 277, 284,3°3, 
304, 305, 31 5, 316, 317, 3 'S , 

32 3, 32 4, 32 5, 33 2 , 333· 
HENRY, fiis de RICHARD DE COR

NOUAILLES, '75, 176. 
HENRY IV, duc de Limbourg, 35. 
HENRY VI, empereur d'Occident, 

4, !3, 16. 
HENRY D~ALLEi'vlAGNE, fils de FRÉ

DERIC II, 29. 
HENRY D'A:-JTIOCHE, '93. 
HENRY DANDOLO, doge de Venijè, 

i 7. 
HENRY FILANGlERI, frère de RI

CHART FILANGlERI, 127, 134, 

'3 6, '37, 13 8. 
HENRY DE GlBELET, bail de la 

Secrete, 93, 237· 
HENRY DE GUINES, 184. 
HENRY DE LEMAIGNE, 230. 
HENRY DE MORRA, grandjuil:icier, 

'°3· 
HENRY, dit le PRINCE, Bis de 

BOÉMOND IV, xxiij, 166, 168, 

'9', 20 3. 
c 

Herberge (La) des Hofpitaliers, 

à Acre, 253. 
HERMAN DE PÉRIGORD, maître du 

Temple, 145, 147. 
HERMELlNE, nom de l'épopée de 

Renart, 72, 
Hermenie, voy. Armenie. 
HEUDE , voy. EUDE. 
HEU GENES, voy. EUGÈNE. 
HEYMERY, voy. AIMER!. 
Hiil:oire de la guerre des Ibelins 

contre Fréderic II, x, xiij-xx. 
HOISSlN, HOISSON, roi d'Arménie, 

frère de HAtTON II, 326, 327, 

328,329,33 2,333. 
ROMBERG (WIRICH DE), voy. WI-

RICH. 

Hongres, voy. Hongrois. 
Hongrie, 17, '9, 294· 
Hongrois, '9. 
HONORIUS lU, pape, 19, 20, 2r, 

22,28, 29, 35. 
Hôpital des Illlemands, 10 à Acre, 

77, 123; - 2° à 'Tyr, 13', 
2°3· 

Hôpital S. Jean (L'), 10 à Acre, 
123, 125, 126, 127, 152, 155, 
212,218,220,243,249,253;--
2° à Limelfon,?5 ; - 3° à Nicojie, 
xij,54, 55, 56, 57, 60, 94; -
4° à 'Jî'ipoli,27,87,2!I,236;-
50 à cryr, 203. 

Hofpitaliers (Les), xxij, 20, 27, 

29, 37, 39, 4 2 , 47, 54,58, 68, 
77,83, 87,117, "9, 122, 123, 
124, 126, '47, 150, 153, '54, 
155, '58, 166, 167, IF, 1ST, 
182, T83, [85, '91, 199, 200, 
206, 2°7, 208, 
218, 219, 229, 

235, 237, 239, 
303, 304, 305, 
321,322,323. 

2°9, 
23 2 , 

24· I , 

306, 

210, 

233, 
253, 
31 9, 

Hojleric1ze, voy. Autriche. 
HOTE, voy. OTHON. 

47 

21 7, 
2 3L'I .. ~ 
255, 
320, 
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HOULAGOu-KHAN, 160,16 1,162, 

293,294, 295, 29 6, 297· 
HourJemins, tribu de Sarrafins, 

145· 
HUE, voy. HUGUES. 

HUGUES 1er DE LUSIGNAN, roi de 

Chypre, xiij, xvj, 18, 19, 21,24, 
27, 28,3°,4',45. 

HUGUES II, fil~ du roi HENRY LE 

GRAS, roi de Chypre, 149, '5', 
'5 2 ,166,187,2'7. 

HUGUES III, DE LUSIGNAN, bail, 

puis roi de Chypre, ,66, '71, 
,81, 187, 191, '92, 198, '99, 
200, 203, 206, 2°7,214,215, 
216,217.218. 

HUGUES IV, roi de Chypre, fils de 

GUY DE CHYPRE, 316. 
HUGUES IV, duc de Bourgogne,1 1 8. 
HUGUES D'AGULIER, 325, 
HUGUES BEDOUIN, 325, 332. 
HUGUES DE BRIENNE, 187. 
HUGUES DE CÉSARÉE, '71. 
HUGUES D'EMPURE (HUGUES DE 

IBELIN (La famille d'J,xv], xvij, 3', 

31, 34, 37, 43, 8 J, 85, 98, 99, 
III, 124, 135,147; voy. BA

LIAN,BAUDOUIN,GUy,HUGUES, 

JEAN, PHILIPPE & THOMASSIN. 

IBELIN (La feigneurie d'), 260. 
INNOCENT III, pape, 17, '9. 
INNOCENT IV, pape, 13 8,143, '44, 

'46. 
INNOCENT V, pape, 203. 
INOSENT, voy. INNOCENT. 

INSEBA, voy. CEBA. 

ISAAC COMNÈNE, empereur d'O

rient, '4, '7· 
ISABEAU, voy. ISABELLE. 

ISABELLE (Ste) D'ALLEMAGNE, 35. 

I 

DAMPIERRE), templier, 237, 

3'°· 
HUGUES DE GIBELET, 31, 37, 53, 

55, 57, 59, 60, 69, 88, 89, 93, 
108, '5', 157, '58, '59,,60. 

HUGUES D'lB ELIN : ,a fils de JEAN 

D'IBELIN, 60, 64, 90, 9 ' , 92, 
101, 102, 109, III, 124; -

20, fils de BAUDOUIN D'IBELIN, 

31 8. 
HUGUES DE MONTAIGU, maréchal 

du Temple, '46. 
HUGUES DE PRESTERONE, 3,6. 
HUGUES REVEL, maître de l'Hô-

pital, '55,2°7,208. 
HUGUES SALAMON, 204. 
HUGUES DE SOREL, r07. 
HUGUET, voy. HUGUES. 

HUMFROY lor DE MONFORT, fi'ère 

de JEAi'~ DE MONFORT, 193, 
21 5,216,237,3 15. 

HUMFROY II DE MONFORT, fils 

de RUPIN de MONFORT, 216. 
HUMFROY DU TORON, II, '4, 

ISABELLE, dame de Béryte, '93. 
ISABELLE, fille de JEAN DE BRIENNE, 

2°,21,22,23,24,3°,3 1,33, 
i1- 1. 

ISABELLE, Cœur de HENRI 1er , roi 
de Chypre, 93, 166, J68. 

ISABELLE, fille de GUY D 'IBELIN, 

femme de HUGUES III, roi de 

Chypre, 3,6, 317. 
ISABELLE, femme du comte 

HENRY, reine de 'Jérufalem, '4, 
16, 128. 

ISABELLE, fœur du roi HAITON II, 
femme D'AMAURY DE TYR, 

3'5,3 2 7,333, 
Itélle (Italie), 238. 
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]ACQ.UES D'ARTUSSE, 332. 
]i\CQ.UES COLONNA (Le cardinal), 

282. 
]ACQ.UES COSTE, 332. 
]ACQyES DA VOGAIRE,(GIAC. Avo

GARIO), génois, 303. 
]ACQ.UES DE FLEURY, 325, 332. 
JACQ.UES DE MALAY, maréchal 

du Temple, 12. 

]ACQ.UES DE LA MANDELÉE, 250. 
jACQ.UES DE MOLAY, grand-maî

tre du Temple, xxij, 329, 330, 

B'· 
JACQ.UES PANSAN, 324-
JACQUES VmORE, 164_ 
Jaffa, 10,15, 16,48,49,77, Il8, 

119, 120, 12I7 I22, 123, 124, 

146, "49, 190, 259, 
- (Baronnie de), 260. 
Jaffa (Le comte de), voy. JEAN 

D'IllELIN. 
Jaffa (Le neuve de), I2I. 
Jaffe, voy. J'IJ1'a. 
JAME, voy. JAYME. 
JaPlze, voy. 'jaocca. 
'jal'e, Jarre, voy. Zara. 
JAUNE (LE) & LE JEUNE, voy. Ju

LIEN & PIERRE. 
JAYME 1er, roi d'Aragon, 183. 

JAYME II, roi d'Aragon, 179, 273, 
29 2 • 

JEAN XXI, pape, 206. 
JEAN, fils de BOÉMOND d'Antioche, 

feignenr du Bout"on, I46. 
JEAN, [eigneur de Céfarée, 33, 37, 

4°,45, 67, 83· 
JEAN, frère de GUY n'Ir.;;-::LIN, fei· 

gneur de Gibelet, 20;,. 

JEAN 1er, roi de 'jérufalem, fils de 
HUGUES III, 214, 217, 218, 315. 

JEAN, frère confanguin de JEAN 
DE MONFORT, 216. 

J 

JEAN 1er, comte de Namur, 3I!. 

JEAN II, comte de SoijJims, 122. 

JEAN 1er, évêque de '['l'oyes, 190. 
JEAN L'AISÉ, 325. 
JEAN D'ANTIOCHE, [eigneur de 

Gibelet, 303, 305. 
JEAN D'ARMÉNIE, nom pris en 

religion par HAITON II, roi 
d'Arménie, 283, 302, 305. 

JEAN BADIN, 325. 
JEAN DE BRAINE, comte de JvIâcon, 

II8, 121. 
JEAN DE BRIE, 332. 
JEAN DE BRIENNE, roi de Jéru

Jàlem, 18, 19, 20, Z1, 22, 29, 
30, 33, 4 6. 

JEAN DE DREUX, voy. JEAN DE 
BRAINE. 

JEAN DE FOGGIA, voy. JEAN D'1-
BELIN, 50. 

JEAN DE GIJ3ELET, maréchal du 
royaume de Jérufalem, 160, 
r63, 164. 

JEAN DE GIJ3ELET de Syrie, 323. 
JEAN DE GRANSON, 245. 
JEAN DE GRILL (J. DE GRAILLY'), 

fénéchal du royaume de Jéru
falcm, 237,252. 

JEAN D'IllELIN: 1 0 feigneur de 
Béryte, xv, xvj, xvij, 21, 22, 23, 

24, 27, 28, 30, 31 , 32 , 33, 36, 
37, 38, 39, 40, 4", 4 2 ,43,44, 
45, 4 6, 47, 4 8, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 58, 59, 60,62,63,68, 
69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86,87,89,9°,9 1 , 

9', 93, 94, 95, 96, 97, 98,99, 
100, 101, J02, 103, 105, Io6, 

107, 108, 109, II0, III, 1IZ, 

113, 114, II 6, II 7, 124;-

2° comte de Jaffa, fils de PHI-

1.11'1'E D'IllELIN, 49, 90, 9", 96, 
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102, 107, '34, 135, 149,151, 
153, 167, 182; - 3° feigneur 
d'Aff ur, II 9, 120, 124, 147,156, 
160;- 4° fils de BALIAN D'IBE
LIN, feigneur de Béryte, 163, 
164, 171, 193, 203, 215; -
5° ou JEAN DE FOGGIA, 48, 85, 
96, 125. 

JEAN LOMllART, 332. 
JEAN LE MIÉGE,xij,xxiij,xxv, xxvj, 

138, 334· 
JEAN DE MIMARS, xxv, xxvj. 
JEAN DE MONFORT, fils de PHI

LIPPE DE MONFORT, comte de 
Squilace & de Montcayeux, fei
gneur de 'Tyr & du 'roron, xx, 

192, 193, 197, 198, 203, 207, 
212, 215, 216, 219, 230, 236, 
237,25 1,3 15, 

JEAN RENIA, 160. 

JE"N, dit LE Roux, duc de B"e
tagne, 199, 230. 

JEAN-SANS-TERRE, roi d'Angle
terre, 16, 19, 

JEAN DE SORENT, neveu de RI
CHARD FILANGIERI, 127, 134, 
13 6,137,13 8. 

JEAN TRISTAN, comte de Ne-vers, 

194· 
JEAN TURC, archevêque de Nieo

fie, puis d'Oriflano(Sardaigne), 
282. 

JEAN VAALIN, 124-
JEAN DE VERCEILLES, patriarche 

de 'Jérufalem, 242. 

JEAN DE VILLIERS, maître de l'Hô
pital, 217,219, 232,233,242, 
249,25 2,319. 

JEANNETTE, fille de RUPIN DE 
MONFORT,216. 

JEANNIN DE GurZOLFE (GroVAN~ 
NINO DE GHIZOLFI), 328. 

'Jene, voy. Gênes. 

'Jeneus, voy. Génois. 
'Jene'Vés, voy. Génois. 
'Jerieho, 146, 259, 
'Jérufalem, xiv, xvij, 3,4, 5, 6, 7, 

8,10, II,13,14,15,16,17,18, 
I9, 20, 21, 22, 23,24,29,3°, 
33, 34, 35, 36, 39, 4 1, 42,43, 
44,46,48,49,5°,77,85,121, 
123, 127, 128, 130, 136, 145, 
146, 147, 149, 15 1, 159, 160, 
162, 163, 164, 166, 168, 190, 
191, 192, 198, 199, 200, 203, 
206, 207, 214, 2I7, 220, 259, 
260. 

'Jérufalem (Le patriarche de), 260; 
voy. auffi GIROLD & ROBERT. 

JEUNE (LE), voy. JAUNE (LE). 
'Jeune (pour 'Jenne), voy. Gênes. 
JOAN IN, JOUAN IN, voy. JEANNIN. 
JOFFRE l, voy. GEOFFROY. 
JOFREY DE SARDEINE, voy GEOF

FROY DE SARGINES. 
JOHAN, voy. JEAN. 
JOHANIN, fils de HUMFROY DE 

MONFORT,216. 
JOHANIN MAROZEL (GroVANNINO 

MALOCELLO), amiral génois, 
27 6• 

'Jordein, voy. 'Jourdain. 
JORGE, 241. 
JOSCELIN (La feigneurie des), 259, 

260. 
'Jourdain (Le fleuve), I21. 
JULIEN, nom donné à un HaJfzjJin, 

195, 
JULIEN, feigneur de Sidon, '47, 

162, 163, 195, 196, 198,203, 
206. 

JULIEN LE JEUNE, 218. 
JUSTICIER (Le), voy. HENRY DE 

MORRA. 
JUSTICIER (Le fils du), voy. GEOF

FROY DE MOSIE. 
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Kalat el Rom, voy. Rum Kaleh. 
KALIL-AsCRAF, fil,; de KÉLAOUN, 

fultan d'Egypte, 24°,241,242, 

243, 245, 246, 247, 248, 255, 
256, 257, 25 8, 261, 262, 273, 
299, 

Kantara, château en Chypre, xvj, 
xvij, xviij, 60, 63, 65, 67, 68, 

93,98,25 8. 

LA FONTAINE, xviij. 
Lagidie, en Egypte, 303. 
LaiaJ, Layas, voy. Ayas. 
LAMBA DORIA, amiral génois, 28 6, 

287· 
Lamino, cafal du roi HENRY II, en 

Chypre, 317, 33 2 • 

LAN BE, voy. LAM BA. 
LANCE, voy. LANZA. 
Lanceborc, voy. Limbourg. 
LANCELOT, xxv. 
Lancelot du Lac (Allufion au ro-

man de), 220. 

LANFRANC CEEA, 321. 
Langres, 282. 
Langue des Geftes des Chiprois, 

XXlV. 

LANZA (Le marquis MANFREDO), 

4°· 
LAS CRE, voy. THÉODORE LAS-

CARIS. 
Latim (Les), 167. 
Ledde, voy. Lidde. 
Légat (La porte du), à Ao-e, 246, 

247,25I. 
LELSI, émir, beau-père d'EsSAiD, 

2°9· 
LEMAIGNE(HENRIDE),voy. HENRY. 
LEMBRIAC, voy. EMBRIAC. 
Lengaire, 62. 

K 

L 

KÉLAOUN-MALEK-EL- MANSOUR, 
fultan d'Egypte, 210, 217, 218, 

229, 230, 234, 235, 23 6, 237, 
238, 239, 240, 241. 

KHAGAN (GENGIS KHAN), 293, 294, 
Konia, en Afle 1l;lineure, 18,296. 
KOUTOUZ, [ultan d'i'-gypte, 164, 

165' 

Lengres, voy. Langres. 
LENTINO (THOMAS DE), voy. THO

MAS. 
LÉoN CAZELIER, frère du Temple, 

I80,18I. 
LÉOPOLD V, duc d'Autriche, 15' 
LÉOPOLD VI, duc d'Autriche, 19. 
LE ROUS DE SULLY, 238. 
LESCOPLE, capitaine vénitien, 238. 
LESGAY, LESEJAY, voy. SEGAY (Le). 
LESQUAR, voy. ZENCOR-EL-EsCAR. 
Le'Vant (Le'Vanto, la SPexia), 142. 
LEZEGNIAU,LEZINGNIAU, voy. Lu-

SIGNAN. 
Liche (La), (Laodicée, Latakieh), 

23 0 ,257. 
Lidde, 49,259, 
Liegerat, pays de Liège, 187. 
Ligon (Le), 260. 
LiMe (Lille), 3'3, 315, 
Lima./Jàl, voy. Lime./fon. 
Limbourg (HENRY IV, duc de), 35. 
LimeJJon (LimaJJoI), en Chypre, 14, 

38, 40, 45, 4 6, 47, 50, 68, 77, 
99, 108, II 6, 134, 147, 15 2 , 

199,258,276, 320.-La Mai
Jon du 'Temple, 207;-La 'Tour 
de Gênes 276; la 'Tour de l'Hô
pital, 45. 

LIN AH, voy. ALINAH. 
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LION, voy. LÉON. 
Lion, voy. Lyon. 
LION DE GRIMAUT, 150. 
LITIER, voy. LOTIER. 
LIVON II, roi d'Arménie, 15, 16, 

20, 28, 29. 
LIVON III, roi d'Arménie, 181, 

19I, 210, 230. 
LIVON IV, roi d'Arménie, 284, 

325, 326, 327· 
Livre du Conqueft (Le), xj, xij, 

xxiij, 5,9, 17, 15 2. 
Livre (Le) de Forme de pl ait, de 

PHILIPPE DE NAVARRE, xiv. 
LOÏs, voy. LOUIS. 

Lombardie, 144, 289, 290, 306. 
Lombards, 49, 51, 57, 60, 77,78, 

79, 80, 82, 83,84, 85, 86, 87, 
89, 90 , 91 , 92 ,93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 108, 124, 127, 
129, 13 1, 13 2, '35, 143, '55, 
16 3. 

J~OMBART (JEAN), voy. JEAN. 
LONGUE-EpÉE (GUILLAUME). 
Longuebars, voy. Lombards. 
LORENT COPECAPE (on lit auffi 

L. CAPE & L. COPE), 149,150, 

155· 
LORENT TOUPIE (TIEPOLO), doge 

de Venife, 238. 
LORGNE(NICOLELE),voy. NICOLE. 

MACHÉRAS (Chronique de), xxv, 
xxvj. 

MAHÉ (BERTHELIN), voy. BER
THELIN. 

MAHÉ DE CLERMONT, comman
deur, puis maréchal de l'Hô
pital, 237, 255, 

MAHÉ SAUVAGE, commandeur du 
Temple, 163. 

MAHOMET, 161, 162, 179,295, 

M 

LORIN (ROGER DE), voy. ROGER. 
LOTIER FILANGIERI, frère de RI

CHARD FILANGIERI, 127, 132, 
134, 136. 

LOUIS VI, roi de France, 4. 
LOUIS VII, roi de France, 4, 5, 6, 

10, 13 (par erreur). 
LOUIS VIII, dauphin, puis roi de 

R~~~I~I~I~2~3~3+ 
LOUIS IX, roi de France, 34, 68, 

80, 146, 147, 148, 158, 167, 
17',177, r87, 193, 194,218. 

LOUIS DE BEAUJEU, connétable de 
France,2r8. 

LOUIS DE NORES, 323, 
LOVRE (GUILLAUME DE), voy. 

GUILLAUME. 
Loys, voy. LOUIS. 

LUCE fI, pape, 4. 
LUCIE DE Toucy, foeur de BoÉ

MOND VII, 202, 203, 2JI, 232, 

233,234,23 6, 237· 
LUQUET DE GRIMAUT, amiral gé

nois, 136. 
Lu SIEN DE TIBAUT, 5. 
LUSIGNAN (Maifon de), 214; voy. 

AMAURY, GUY & HUGUES. 
LuslUs, voy. LUCE. 
Lydde, voy. Lidde. 
LymeJ!on, voy. LimeJ!on. 
LJ'on, 146, 202. 
LYVON, voy. LIVON. 

Maience, vqy. A1ayence. 
MAILLYANT, MAILLANT, 226, 

227· 
MAINEBEUF (PHILIPPE), voy. PHI

LIPPE. 
MAINFROI, fils naturel de FRÉ

DERIC Il, roi de Sicile, 144, '45, 
177, 178, 179, 188, 190,214. 

MALAY (JACQ,UES DE), voy. JAC
<tUES, 
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MALEBRANCHE, nom emprunté à 
l'épopée de Renart, 71. 

MALEK-EL-KAMEL, fultan d'E
gypte, 48, 88. 

MALEK-EL-NASER-YOUSOUF, ful
tan dAlep, 121, 126. 

MALEK-ES-SALEH-IsMAÏL, {ultan 

de Damas, 121,122,123,124, 
146. 

MALEK-NASER (nommé à tort 

MELEC EL MENSOUR), 297,298, 
300, 30!, 307-, 308, 309. 

MALEK - SALEH - NODGEMEDDIN

AYOUB, fultan de Babilone, 
121,122, 123, 124, 146, 148. 

fvI ALLON, voy. P APOi'I & PASQ.UET. 

J'lIalte, l 69' 
MAi'IDELÉE (JACQUES DE LA), voy. 

JACQ.UES. 
lvJ.a12epeau ou MO'inepeau (auj. 

Chieti), voy. GAUTIER. 
IvrANFRÉ, fvIANFREI, 1\1ANFREY, 

voy. MAINFROI. 
MANGO TIMOUR, frère d'ABAKA

KHAN, 210,296. 
MANGUODAMOUR, voy. MAN GO 

TIMOUR. 
Ma120pe (lvJ.o1ZOpo!i), peut-être le 

même q"lle 11/Janef)eau, voy. BE
RARD. 

MANSE;'" neveu de BARTHÉLEMY, 

évêque de 'loi·tofe, 205. 

MANUEL COMNÈNE, empereur 
d'Orient, 6, 7. 

J\lL~NUEL Z.:"CARIE, amiral génois, 

28 5' 
Manufcrit des Geftes des Chi-

prais, x-xj, xxiij, xxvij-xxviij, 
391. 

Maraclée, 1VIareclée, près de 1VIar
gat, 208, 304, 3°5. 

MARC MAZILLE (MARGO BAZE
GIo), amiral vénitien, 276, 277, 

lVIargat (Château de), apparte
nant à J'Hôpital, 126, 127, 208, 

2°9,217. - La 'Tour de l'Epe
ron, à 1VI., 2 l 8. 

Margelion (Merdj-el-I/ïoun), (Ba
taille de), 9' 

Marguat, voy. Margat. 
MARGUERITE, fœur de HENRY n, 

roi de Chypre, femme de To
ROS III, 284. 

MARGUERITE,fœur de HUGuEsIIr, 

femme de JEAN DE MONFORT, 

xx, 192, I93,203, 215,236,237. 
MARGUERITE, fille de JULiEN, fei

gneur de Sidon, femme de GUY 
DE GIBELET, 203. 

IVrARGUERITE DE PROVENCE, '47. 
MARGUO, voy. NARJOT. 
MARI (DE), voy. DAMAR. 
MARIE, fœur de HENRI 1er, roi 

de Chypre, 93. 
MARIE, tante de HUGUES III DE 

l.USIGNAN, 19", 192, 198, 199, 
206,214, 250' 

MARIE DE MONTFERRAT, reine 
de Jérufalem, 18, 2I. 

MARIN (MELIAN DE), voy. TviE
LIAN. 

MARINO FILANGIERI, archevêque 
de S. Nicolas de Bar, 13 7. 

MARINO SANUDO, xxiij. 
Marmajour, voy. NIer noire. 
Maroc, 273. 
M AROZELO (M ALOCELLO), voy. 

JOHANIN. 
MARQUEMOSE, nom de pierrier, 

IS°· 
IVIarJeille, 1I8, 167. 
MARTIN IV, pape, 296. 
MARTIN ROUSSEAU, 109, 110. 
MAS LATRIE (1\1. le comte de), 
~ xx, xxviij. 

MAsÉ GOULART, 205. 

MATHILDE, femme d'ETIENNE, 
roi d'Angleterre, 5. 

Maubec (Héliopolis), en Sy,'ie, 
1210 
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MAUCLERC (PIERRE), voy. PIERRE. 
MAU CROIS (PHILIPPE DE NAVARRE 

déiigne par le nom de), alluiion 
au roman de Renart, le château 
de Dieudamour, 64. 

MAUGASTEAU (PHILIPPE), voy. 
PHILIPPE. 

Maumiflre (La Pointe de), 280. 
1\1launegue (Château de), aujour

d'hui Moneglia, 290, 291. 
MAUNENI (ROBERT DE), voy. Ro

BERT. 
Maupas (La Porte de),à Acre, 125, 

184. 
Maupertuis, nom par lequel PHI

LIPPE DE NAVARRE, dans fes 
vers, déiigne le château de 
Dieudamour par alluiion au ro
man de Renart, 69' 

Maufel, voy. Mojfoul. 
Maute, voy. Malte. 
Mayence (CONRAD, archevêque 

de), 16. 
MAZILLE (MARC), voy. MARC. 
Méditerranée, ix. 
MEHAUT, voy. MATHILDE. 
Mehlie, voy. Mingrélie. 
Meinhlés, habitants de la Min

grélie, 293. 
MELEC-EL-EsSERAF, MELEC-EL

ESSRAF, voy. KALIL-AsCRAF. 
MELEC-EL-MoNSOR, fultan d'E

gypte, voy. KÉLAOUN-MALEK
EL-MANSOUR & MALEK-NASER. 

MELEC-EL-SAHIT, voy. ESSAiD. 
MELEC-EL-VAHAR (VAHER), voy. 

BIBARS. 
MELIAN DE MARIN, conful génois 

à 'Tyr, 170. 
MENEGUE ESCLAFON, vénitien, 

28 7. 
MENSOUR (Le), (le 'Viélorieux, en 

arabe), nom d'un engin de 
guerre, 243. 

Mer morte, xxvij. 

Mer noire, 294, 
Merle (La terre de), 259. 
1\1lefine (Meffine), 213, 214, 217, 

218,23°, 28 5' 
MICA LI CHIE, beau-père de M AIN

FROI, 145, 
MICHEL VIII PALÉOLOGUE, empe-

reur d'Orient, 167, 213· 
MIÈGE (LE), voy. JEAN & SAMUEL. 

Milan, 3, 142 • 

MILMARS, voy. MIMARS. 
MIMARS, voy. AIMERY & JEAN. 
Mingrélie (Meghreli), 293. 
l\1lirabel, lWirabiau, 260. 

MIRAllEL (GUILLAUME), voy. 
GUILLAUME. 

MOBELIART, voy. EUDE DE MONT
BÉLIARD. 

MOLAY, émir de GHAZAN-KHAN, 

3°2. 
MOLAY (JACQyES DE), voy. ]AC

Q..UES. 
MOLINS (ROGER DE), voy. ROGER. 
MONAIGRE (ANFREY DE), voy. 

ANFREY. 
MONCADE (PIERRE DE), voy. 

PIERRE. 
Motlcoqu, Moncucu, mai[on du 

Temple, près de 'Tripoli, 87, 

2°4· 
Monferant (Bâarim), en Syrie, 

117, 
Monferar, voy. Montferrat. 
Monfort, 174,175· 
Monfort, des Allemands (Le châ

teau de), 34, 183, '99, 
MONFORT, voy. HUMFROY, GUY, 

JEAN, PHILIPPE & SIMON. 
MONGEZARVY (BALlAN DE), voy. 

BALlAN. 
Mongizart, dans la plaine de 

Rama, 8. 
Monpelerin, près de 'Tripoli, 87, 

120, 23'7. 
Monréal, près de la Mn- morte, 
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xxvij; voy. Crac (Le) de Mon
réal. 

MONRÉAL (GÉRARD DE), voy. GÉ

RARD. 

lVIontagne (La) Nègre, près d'Ayas, 
en Arménie, 279' 

MONTAIGU, voy. GIRAUT, GUA

RIN, HUGUES & PIERRE. 

MONTBÉLIARD, voy. ESCHIVE, 

EUDE & GAUTIER. 

Montecaius (Montcayeux), 230. 

Montetabor, voy. 'l'habor (Mortt). 
MONTFERRAT, voy. ALIX, CON-

RAD, DEMETRIUS, GUILLAUME, 

& MARIE. 

Namur (JEAN 1er, comte de), 3"1. 

Nanteuil (Le comte ERARD de), 
176. 

Naples: ID en Italie, 189,217,230, 

3°7; - 2 0 en Syrie, voy. Na
ploufe· 

Naploufe, II, 146, 259, 260. 

NAPLOUSE (PHILIPPE DE), voy. 
PHILIPPE. 

Narbonne, I7I. 

NARGUO, voy. NARJOT. 

NARJOT DE Toucy, beau-père de 
EOÉMOND VII, 202, 23",232. 

Na'Varre (Le roi de), voy. THI

BAUD IV. 
NATARRE, voy. PHILIPPE & BA

LlAN. 

Nazareth, 12, 49, 259. 
Nazereau, Nazerel, voy. Naza

reth. 
Nebonne, voy. Narbonne. 
Nefin, Neplzin, en Syrie, 17, 48, 

205, 207, 21 l, 232, 235, 236, 

30 3. 
lvemur, voy. Namur. 
NÉRON,29' 

N 

Ne'Vaire, voy. PHILIPPE DE NA

C 

MONTOLIF, voy. PIERRE & SI-

MON. 

MORCHUFLE, voy. MURTZUPHLE. 

MORON (PIERRE DE), voy. PIERRE. 

MOROSINI, voy. AUBERT & NI-

COLET. 

MORRA (HENRY DE), voy. HENRY. 

MOSIE (GEOFFROY DE), voy. 
GEOFFROY. 

MoJ!oul, 296. 
MOSTASSIM, calife de Bagdad, 

295, 29 6. 
MURTZUPHLE (ALEXIS V), empe

reur d'Orient, 17, 

VARRE & THIBAUD, roi de Na
'Varre. 

Ne'Vers (Le comte de), voy. EUDE, 

GUIGUES V, GUILLAUME & JEAN 

TRISTAN. 

NICOLAS III, pape, 206. 

NICOLAS IV, pape, 238, 261, 329, 

NICOLAS, pape fous le nom de 
BENOIT XI, 3"1. 

NICOLAS DE HANAPES, patriarche 
de 'J ém falem, 254· 

NICOLE, frère mineur, 278. 

NICOLE LE LORGNE, maître de 
l'Hôpital, 208, 217. 

NICOLE DE S. BERTIN, 332. 
NICOLE, voy. NICOLAS. 

NrCOLET MORISSIN (NIC. MORO

SINI), envoyé vénitien, 329. 
NICOLOZE DAMAR (NIC. DE MARI), 

226. 

Nicofie, en Chypre, xvj, xviij, 30, 

38, 43,45,46, 58, 60, 6r, 63, 
66,67,81,94,98,99,100, r05, 

106, 107, lIO, 258, 277, 324; 
- L'Hôpital S. Jeart,xvj, 54,55, 
56, 57, 60, 94; - Ste SojJhie, 
cathédrale, 106, 217. 

4 8 
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N icojJie, voy. Nicojie. 
Nil (Le), 303. 
Nocera, dans le royaume de Na

ples, 177. 
Nocheres, voy. Nocera. 

OBERTO, voy. AUBERT. 
OBUISSON (PHILIPPE), voy. PHI-

LIPPE. 
ODOART,ODOUART,voy.EDOUARD. 
OLIVER, voy. OLIVIER. 
OLIVIER DE TERMES, 1 71,1 8 3, 1 84. 
ONOIRE, voy. HONORIUS. 
ORIC DAMAR (ENRICO DE MARI), 

amiral génois, 222. 

ORIC Duc (ENRICO, plutôt LAN
FRANCO DUGO SPINOLA), amiral 

génois, 157. 

Padoue, 22, 30. 

Padua, voy. Padoue. 
Patte, 22 note a; voy. Padoue & les 

Additions & Correaions. 
Palamède (Allulion au roman de), 

220. 

Palerme, 16, 213,214. 
Paleflin, voy. Paleflrina. 
Palefline, voy. crerre Sainte. 
Paleflrina, 282. 

PALILOGUE, voy. MICHEL VIII. 
PANSAN (JACQ.,DES), voy. JACQUES. 
PAPON l\1ALLON, marin génois, 

186,212. 
Paris, 188,218,271,329,33°. 
Pas du chien, entre le Boutron & 

Béryte, 83. 
Par paien (Le), entre le Boutron & 

Béryte, 83. 
P ASQ,UET M ALLON, marin génois, 

186. 

o 

P 

NOIRON, voy. NÉRON. 
NORELDIN, voy. NOUREDDIN. 
NORES (LOUIS DE), voy. LOUIS. 
Normandie, 17, 
NOUREDDIN, fultan d'Egypte, 8. 

Oflriche, voy. Autriche. 
OTE VENT, OTHEVENT,voy.OTHON 

VENT. 
OTHE, voy. OTHON. 
OTHON IV, empereur d'Occident, 

17, 18, 19, 
OTHON V, comte de Bourgogne, 

312• 

OTHON DE CALANSON, 252,279' 
OTl-lON VENT, amiral génois, 

147, 

Paffepoulain (Le pas de), près 
d'Acre, 92. 

PEDOT (EUSTORGE), voy. Eus
TORGE. 

Peitou, voy. Poitou. 
PELAGE, évêque d'Albano, légat 

du pape, 20, 28, 29, 
PELEAU (ANDRÉ), voy. ANDRÉ. 
PELE CHIEN (EUDE), voy. EUDE. 
PENNE, P ENNENPIÉ, voy. GA UTIER. 
Perce, voy. Perfe. 
PERCEHAYE, nom emprunté à l'é

popée de Renart, 71. 
Pere (Pera), près de Conftantinople, 

278, 284. 
PÉRIGORD (HERMAN DE), voy. 

HERMAN. 
PERETlN, nom d'un pierrier, 150. 
Pérouce (Péroufe), 19. 
PERRIN (Ml' CARLO), de Verzuolo, 

ix. 
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Perfe, 8, 16I. 
Pertuis (Le), en Armé1Jie, 1,92. 

PHELIPE, voy. PHILIPPE. 

PHILANGER, voy. RICHARD FILAN-

GIERl. 

PHILIPPE, nom donné à un HaJ
ji/Jin, 195. 

PHILIPPE, fils de HUMFROY DE 

MONFoRT,z'r6. 

PHILIPPE-AUGUSTE, roi de France, 
6, ID, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 30. 

PHILIPPE-I.E-HARDI, roi de France, 
201, 20 3,216,218. 

PHILIPPE IV-LE-BEL,roi de France, 
21 9, 235, 237, 252, 291, 296, 
306, 307, 308, FO, 3Il , 3" 2 , 

313,3 1 4, 315, 329, 33 0 , 33 2 • 

PHILIPPE D'ANTIOCHE, roi d'Ar
nzénie, 20, 29-

PHILIPPE DE BAUDOUIN, 129, 
PHILIPPE DE BRIE, châtelain de 

Famagoufle, 277. 
PHILIPPE DE CAFRAN, châtelain 

du château de Dieudamour, 

93· 
PHILIPPE CHEN ART, frère utérin 

de GAUVAIN, 68, 107, 108. 
PHILIPPE DE GIBELET, 332. 
PHILIPPE D'IBELIN: 1 ° père de 

JEAN D'lBELIN, 21, 22, 23, 24, 
28, 30,31, 32 , 33,34,37,39, 
40, 56; - 2° oncle du roi 

HENRY II de Clzyj're, fénéchal 

de Chypre, 275,276,277,316, 
3I], 318, 32 3, 32 4, 331; -
3° connétable de Chypre, fils de 

BAUDOUIN D'IBELIN, 3I 8. 

PHILIPPE MAINEBEUF, 241. 
PHILIPPE MAUGASTEAU, IIZ. 

PHILIPPE DE MONFORT, feigneur 

de 'Tyr & du 'Toron, xvij, xx, IZO, 
I24, 125, 128, 129, 13°,131, 
'3 2 , 133, 135, '36, '46, ISO, 

15 2 , 153, 154, 155, 163, 170, 

191,192,194,195,19 6,197,19 8. 
PHILIPPE DE NAPLOUSE, 56, II I. 

PHILIPPE DE NAVARRE, ix, X, xj, 

xij, xiij, xiv, xv, xvj, xvij, xviij, 

xix, xx, xxvj, xxvij, 27,51, 52, 

53,54, 55, 60, 64, 65,68, 69, 
76,81,82,87,88,9 8,102,106, 
107, rro, 1'3, IIG, IlS, I28, 

129, '3 0 , I31, '33, 134, 135· 
PHILIPPE OBUlSSION, 107. 
PHILIPPE DE SOUABE, 17, 
PHILIPPE, fiile de GUY DE DAM-

PIERRE, 3 l 1. 

Pia1lofa (Ile de), 221. 
PICQUIGNY, voy. BAUDOUIN & 

GUILLAUME. 

Pied (Le) du Connétable, près du 

Boutron, 205. 
PIERRE, voy. PIERRE. 

PIERRE III, roi d' /j,'ago1l, 179,213, 
21 4,218. 

PIERRE D'ANGOULÊME, 15' 
PIERRE D'ARAGON, voy. PIERRE 

III. 
PIERRE D'AuBERGUAMO, notaire, 

23 I. 
PIERRE BRISSE, bourgeois d'Acre, 

14-9· 
PIERRE COLONNA (Le cardinal), 

282. 
PIERRE DE DREUES, voy. PIERRE 

MAUCLERC. 

PIERRE DE GREIL, 113. 
PIERRE LE JAUNE, chevalier de 

Chy;bre, 322. 

PIERRE MAUCLERC, duc de Bre
tagne, Il8, 120, 122. 

PIERRE DE MONCADE, comman

deur d'Acre, 235, 237, 
PIERRE DE l\I!ONTAIGU, grand

maître du Temple, 49, 83. 
PIERRE DE J\I!ONTOLIF, r02. 
PIERRE DE MORON (MOURRHON), 

pape fous le nom de CÉLESTIN 

\7, 281. 
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PIERRE DES ROCHES, évêque de 
Winchefler, 35. 

PIERRE LE Roy, melfager des 
Flandres, 3 l 2. 

PIERRE DE SERGINES, archevêque 
de 'Tyr, I45' 

PIERRE DE SEVRY, maréchal du 
Temple, 255,256. 

PIERRE DE VILEBRIDE, maître de 
l'Hôpital, I22, 126. 

Pilamedes, voy. Palamède. 
FIN (EUDE DU), voy. EUDE. 

Piombino, 226, 227. 

PISAN (BARTHÉLEMY), voy. BAR

THÉLEMY. 

PUàns (Les), xxiv, 15, I29, 142, 
143,149, "5 1, 153, 154, 155, 
156, 160, 186, 188, 212, 213, 
2 15, 22 l, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 235, 
239,243, 2,-9, 25",253, 274, 
279, 285, 289, 290' 

PiJcms (La rue des), à Acre, '53, 
154-,155, IGO, 253· 

Pijè, 4, 10, 142, I49, 153, 188, 
189, 213, 220, 221,222,223, 

224, 226, 242. 
Pife (La tour de), à Acre, I49, 

155, 
Pizans, voy. Pifam. 
Pize, voy. Pife. 
PLAISANCE, femme du roi HENRY 

LE GRAS, "49, 15", I52, 166, 
1 8 7. 

Plaiffié, en Chypre, 106. 
Planoge, voy. Piano!a. 

~aflrie (La), voy. Caflrie (La). 
QUEMEL, voy. MALEK-EL-KA·· 

MEL. 

Q 

Plonbin, voy. PiombitlO. 
Plonbinés, gens de Piombino, 226, 

227, 229. 

POINDOR, pointeur, nom d'un 
bateau, 157. 

Poitou, 19, 
POL DE LA TEFFAHA, 2°5, 2II. 
PaLET DALFIN (PAOLETTO DOL-

FIN), amiral vénitien, 278. 
Pontoije, 3 l 2, JI 5· 
Porbonel (La terre de), '91. 
PORCELET, voy. POURCELET. 

Pouille, r6, 18, I9, 20, 2I, 46,48, 
49,68,77,101,1°4, l0S, 107, 
108, 127, 132, 136, 137, 142, 
145, 179, 199, 202, 231, 23 2, 
242, 285, 286, 289, 290. 

Poulle, Puille, voy. Pouille. 
POURCELET, 210. 
POURCELET (BERTRAND), voy. 

BERTRAND. 

Po ylie, voy. Pouille. 
PRESTERONE (HUGUES DE), voy. 

HUGUES. 

PRINCE (LE), furnom de HENRY, 

fils de BOÉMOND IV, 166, I68, 

19', 2°3· 
PRINCE (LE BEAU) furnom de 

EOÉMOND VI, 202. 
Principat, Principaut, la Princi

pauté (pays de Naples), 145, 

179,29°, 307· 
Provençaux, xxiv. 
Provence, 290' 

Puy du Conneflable (Le), 97. 

'l(ueterie (Les moulins de la), 99, 
voy. Caflrie (La). 

QUlRSAQ..UY, voy. ISAAC COMNÈNE. 
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RAIMONT, voy. RAYMOND. 

Raine (La rue de la), à Acre, 15 1. 

Rama, II. 
Rame, voy. S. George de Rama. 
Rames, voy. Rama. 
RAOUL, évêque d'Acre, 1 l 3. 
RAOUL, évêque de S. George, 146. 
RAOUL, évêque de Sidon, pa-

triarche de 7érufalem, 18, 20, 

29, 30. 

RAOUL DE SOISSONS, 122, 12,9, 
13°,13 1 ,13 2 ,134,13 6. 

RAYMOND (& non BOÉMOND), fils 
de BOÉMOND IV, IS. ' 

RAYMOND,bât"rdde BOÉMOND VI, 
205 ' 

RAYMOND VII, comte de 'Touloujè, 
136,137, I38, I5 z . 

RAYMOND DRAPIER (R. DRAPE-

RIO "l, 227. 

RAYMOND DE FLACE, 102. 

RAYMOND VISCONTI, 303. 
REDDECEUR, voy, RENDDECUER. 

RENART, nom du goupil dans 
l'épopée de Renart, qui fert à 
déligner AMAURI BARLAIS dans 
les vers de PHILIPPE DE NA

VARRE, 55-57,69-75. 
Renart (Allulion au roman de), 

xviij, 64, 65, 69, 76. - (Allu
lion à une fable éfopienne en 
profe,où figure le goupil),xviij, 
IIf-Il5, 

Renart (Parodies rimées du ro
man de), 55-57, 69-75. 

RENAUT DE SOISSONS, 325. 
RENDDECUER, commandeur du 

Temple, 211, 235, 237. 
RENIA (JEAN), voy, JEAN. 

RENIER DE GRIMAUT, amiral gé
nois, JI 2, 313, 3 '4, 

Re/il, Rel/il, voy_ Rofe!te~ 

R 

REVEL (HUGUES), voy. HUGUES. 

REYMONT, voy. RAYMOND VII. 
Rhodes (Ile de), JI 5, 3 l 9, 320, 

]2I>3 22,328 ;-(Châteaude), 

320, 322 • 

Rhône, 202, 

RIANT (M. le comte), xxvj. 

RICHARD (Le comte), voy. RI-

CHARD FILANGIERI. 

RICHARD CŒUR DE LION, rOI 

d'Angleterre, 13, 14, 15, 16, 
12 3, 

RICHARD DE CORNOUAILLE, em
pereur d~Occident, 123, 124, 

'73,175· 
RICHARD FILANGIERI, maréchal de 

l'Empire, xvi, xvij, 77, 89, 92 , 

99, 104, 107, lOS, II2, II 7, 
124, 125, 126, 127, 132, 133, 
134, '35, 13 6, 137, 13 8. 

RIVET, voy, GUiLLAUME DE RI

VET. 

ROBERT (Le comte) d'Artois, '47, 

23°· 
ROBERT 11, conlte d'Artois, 3I1, 

31 2 • 

ROBERT II, duc de Bourgogne, 
3 11 ,3 12 . 

ROBERT, fils de GUY DE DAM

PIERRE, 29I. 

ROBERT, évêque de Nantes, pa-
triarche de 7érufalem, 129,148. 

ROllERT DE CRÉSEQYE, 183, 184. 
ROBERT DE MAU~lENI, 102. 

Robert (Cafal-), près de Nazaretlz, 
12. 

ROCH, voy. ROQ.UENE HEGENI. 

Roche-Guillaume (La), en Arménie, 
29 2 • 

Rode de Roiffel (Château de La), 
appartenant au Temple, 191. 

Rodelle (La), 3 o. 
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ROCHES (PIERRE DES ),voy. PIERRE. 

Rodes, voy. Rhodes. 
RCEHRICHT (Le profeifeur R.), xiij. 
ROGER, roi de Sicile, 6. 
ROGER DE LA COLÉE, 205. 

ROGER DE LORIN, amiral de Na-
291,. 

ROGER DE MOLINS, rno3tre de 
l'Hôpital, 12. 

ROGER DE S. SEVERIN, corate de 
Marjîto, 206, 207, 214.' 

ROClER, voy. ROGER. 

P.OLANT l)Ass~·:R (Ol"lL 1\NDO 

ASCEERO), 21,(), 227, 228, 229-

323· 

I8, 221" 

R0J7Za1:r;;ne, voy G Romagne. 
Rome, IO, 19,20, 21,28, 29, 30, 

35~ 39, < .. 3,77, !I2, 130, I37, 
Lj_2, 163, 168, I76, 177, r87, 
198, 1.07, 28r, 232, 306, 307, 

; - S. Pierre, 28; -

35· 

Sabe/on (Le)~ telTZ'LÎn de fable près 
d'Acre, lIS, 24-5' 

SabiNe,17I. 
Sac (Les Frères du), frères du 

Sachet ou de la Pénitence Jé
fus, 20Z.. 

SACARIE (ZACARlA), voy. BENE!T 

& MA'WEL. 

SADON, voy. SAlDO. 

Sahonc, château près de Damas, 

23°· 
SAIDO DORIA (S~\.DONE DORIA), 

321, 328. 
SAI"HDAMOUR, SANDAMOUR, én!ir, 

300, 3 09· 

s 

Rome (Concile de), dont la vraie 
date cft II68, 6;-(12I6), 19. 

ROMECORIN DE LA CAMAJOR, 289, 
ROQ.uAFORTE, nom de bateau, 

I69' 
F_OQ"UENE I-IEGENI, chef de 'TurcJ, 

119, 124. 
R~rette, fm le Nil, 303, 304. 
Rojlze, voy~ R,'zône. 
Rosso (Le comte), 176. 
Rous, voy. Rosso. 
Rous DE LA TURQ.UE (Rosso 

DELLA TURCA), I53. 

ROUSSEAU (l''iLA.?,TIN), voy. MAR

TIN. 

ROUSSEL (GUILLAUME), voy. 
GUILLAUME. 

ROUSS:LLLON (GUILLAUidE DE), 

voy. GUTLLAUi\·1E. 

Roy (PIERRE LE), voy. PIERR.E. 

RZlÎn ICa/eh, chât.eau en ArJni:JZic~ 
29 2 • 

RUPIN (RAYMOND), prince crA1l
tz,=OC,7e, 19, 20, 28, 29' 

RUPIN, fils de HUMFROY DE MON

FORT, 2I6. 

S. Abraham, voy. Hébron. 
S.l~MAND (EUDE DE), voy. EUDE. 

S. P .... ndré (Cünfïérie de), II 3. 
S. Antoùze (La Porte), à Acrt, 2+0, 

25°· 
S. BE:<"TIN (}'ÜCOLE DE), voy. 

rJrCOLE. 

So Crus, voy. Ste Croix. 
S. JUin, voy. Hôj)ital. 
S. George, cafal près d'Acre, 190, 

200, 201-

S. GEŒ.G2 (!hUDOUDi DE), \'oy. 
BAUDOUIN. 

S. George de Ra1?ut, 7, 140, 15 I, 

259,260; - (L~évêché de), 260. 
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S. George de Sebafle, 259' 
S. Germain l'Aguillier, près de 

Bénéq;ent, 178. 
S. Jorge, voy. S. George. 
S. Lardre, voy. S. Lazare. 
S. Lazare (La Maifon de), à Acre, 

153; - (La Porte de), à Acre, 
245, 

S. Lazare de Bétanie, 166. 
S. Linart, à Acre, 25 1. 

S. Nicolas, à Bari, 137. 
S. Nicolas (Ik), à Vmife, 289' 
S. Pierre: 1° à Antioc!ze, 4; - 2° à 

Rome, 28. 
S. Romano (S. R01?zan), à Acre, 249, 

251. 
S. SEVERIN (ROGER DE), voy. Ro

GER. 
S. Sixte, 224-
Ste Anne (Les nonnains), à Acre, 

253; - (Rue), à Acre, 253. 
Ste CateLine, voy. Ste Cat,~erine. 
Ste Catherine (La Tour), à 'Tyr, 

17°· 
Ste C1"oix: 1° à Acre, 13, 20, 28, 

112, 113, I71, 219; - 2° à 7)w, 
198. 

Ste IvIal'ie Latitte, à J éi'ltjàlem, 
260. 

Ste Sojlhie, à .lVicofie, 106,217. 

Ste Soujit', voy. Ste Sopl:ie ~ 
SaijJons, voy. 
SAISY (ETIENNE DE), voy. ETIENNE. 
SALADŒ, fultan d'EgYPle, 6, 8, 9, 

II,12,15,253-
SALI,H (Le), voy. MALEK-ES-SA

LEH-IsMAïL. 

SALAH, émir Je KÉLAOUN, 235, 

24°· 
SALAHADIN, SALAHELDIN, SALAH-

DlN, voy. SALADIN. 
Salahié, en },gypte, 235,24°,242. 
SALAM ON (HUGUES), voy. HUGUES. 
Sale/, rivière en Cilicie, 13. 
Salerne, 217, 

Salibiere, voy. Salifbury. 
Salines, en Chypre, 276, 277. 
Salifbury, 176. 
Salonique (DÉMETRIUS DE MON-

FERRAT, roi de), 40. 
SAMUEL LE MIÉGE, 214. 
SANUDO (MARINO), voy. MARINO. 
Saoune, voy. Sa/zone. 
SAPHADIN ou MALEK-EL-ADEL

SEIFFEIDDIN - ABOUBECR 1er , 
frère de SALADIN, {ultan, 15' 

SAPHADIN II, 121. 

ii'aphet (Château du), 12I, 179, 
180, 181,182,185, 259,260; 
- (Couvent du), I63' 

Saphorie (Fontaine de), 12I. 
Sardaigne, Sardeigne, Sardeine, 

222,282,2,85, 
SARDEINE (JO FREY DE), voy. GEOF

FROY DE SARGINES. 
SARGINES, SERGINES, voy. GEOF-

FROY & PIERRE. 
Satallye, voy. Adalia. 
SAUVAGE (MAHÉ), voy. MAHÉ. 
Sayete, voy. Sidon. 
SCHWENDEN (BURCHARD DE), voy. 

BURCHARD. 
SERA, voy. ANS!AU &; LANFRANC 

CEBA. 
Sebifle, voy. Sé"uille. 
SEBILLE, voy. SIBYLLE. 

SEETE(SICUER DE LA), voy. SIGUER. 

SEGAY (LE), émir, 244, 247, 257, 
258, 262. 

SEIFEDIN LE HEIDEL, voy. SAPHA
DIN. 

Seigneur (Le Temple du), à Acre, 
I5 2 • 

Sel Vendegar (Serq;antikar), en 

Arménie, 292. 
SELAMESCH, voy. HAURE. 
SELEMICHE, émir turc, 297, 298. 
SEL ES TIN, voy. CÉLESTIN. 
SEMBAT, fecond frère de HAI-

TON II, 283, 327, 328, 329' 
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Semerrie (La), les écuries du 
Temple, près d'Acre, 243. 

SENCOR LES<ZUAR, voy. ZEN COR
EL-EsCAR. 

Septen Soli'Ver (Septizonium), à 
Rome, 35. 

Sépulcre (Le), à Acre, 152, 219. 
SéPulcre (Le Chapitre du), 260. 
SERIE, chevalier tofcan, 104. 
Ser'Vantikar, voy. Sel Vendegar. 
Seffaire, voy. Céfarée. 
Settepons, 157. 
Sé'Ville, 171. 
SEVRY (PIERRE DE), voy. PIERRE. 
Sezare, Sezaire, voy. Céfarée. 
Sezille, voy. Sicile. 
SIBYLLE: ID fille de HAITON 1er, 

mère de BOÉMOND VII, 202, 
231, 236, 237; - 20 mère de 
BAUDOUIN V, 10, II, 15. 

Sicile, 6, 14, 16, 28, 77, 133, 142, 
145, 168, 177, 179, 195, 213, 
214, 282, 285, 290, 291, 292, 

3°7· 
Sidon, xxj, 23, 33, 37, 96, 97, 

122, 147, 162, 163, 164, 186, 
203, 207, 256, 257, 25 8, 259, 
293; - (Evêché de), 260. 

Sidon (L'évêque de), II2, 113, 
II4, II6. Voy. auffi RAOUL. 

Sidon (Le feigneur de), voy. BA-
LlAN 1er• 

SIGUER DE LA SEETE, 149. 
SIMON, archevêque de 'Tyr, 23, 33. 
SIMON D'AGULIER, 325. 

'Tabarie, voy. 'Tibériade. 
Table ronde (Romans de la), 31. 
TANCRÈDE, roi de Sicile, 14. 
'Tarfe,29· 
'Tartares, xxij, xxiij, 16o, 16 1, 

162, 164, 165, 167, 181, 191, 
206, 208, 210, 230, 234, 242, 

T 

SIMON DE LA CHARITÉ (S. DE 
CLARITEA), amiral génois, 157. 

SIMON GRIL, amiral génois, 168, 
169, 171. 

SIMON DE MONFORT, comte de 

Glocefler, xvij, 172, 173, 174, 
175,176. 

SIMON DE MONTOLIF, connétable, 

21 7. 
Sis, en Arménie, 308, 309. 
SOISSONS, voy. JEAN II, RAOUL & 

RENAUT. 
SOREL (HUGUES DE), voy. HUGUES. 
SORENT (JEAN DE), voy. JEAN. 
SOUABE (PHILIPPE DE), voy. PHI-

LIPPE. 
SPINOLA, voy. ESPINE. 
Sur, voy. 'Tyr. 
Surie, voy. Syrie. 
SYMON, voy. SIMON. 
Syrie, ix, xiij, xx, xxiv, 17, 2 l, 22, 

23, 24, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 
. 4 2 ,45, 4 6,47,48, 53, 54, 61, 

62, 67, 69,77, 80,81, 83, 89, 
9°,110,112,116,117,121, 12 7, 
129, 133, 135, 141, 147, 157, 
161, 168, 169, 171, 176, 185, 
18 7, 190, 193, 194, 195, 203, 
210, 221, 224, 226, 227, 231, 
238, 254, 25 8, 259, 260, 261, 
263, 264, 273, 274, 279, 293, 
297, 3°8,3°9, 315· Voy. auffi 
Terre Sainte. 

Syriens de la communion grec

que, 15', 179, 180, 195,238. 

282, 283, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 29 8, 299, 300, 3° 1 , 

302, 303, 304, 305, 306, 309, 
32 5. 

TARTARO (GUAVIN), voy. GUA
VIN. 

'l atars, voy. 'Tartares. 
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'T auris, 16 I. 
'Tebec, nom du château du Nou

'Veau Caire, 165, 
TEFFAHA (POL DE LA), voy. POL. 
'Temple (Le): 1° à Acre, 12, '3, 

49,5°,153,243,245,25 ' ,25 2 , 

253, 254,255,256; - 2° à Li
mejJon, 207; - 3° à 'Tripoli, 204, 
211. 

Templiers (Les), xx, xxj, xxij, 
xxiij, xxiv, xxv, xxvj, 12,16, 19, 

34, 39,42,47, 49,5°, 58, 82, 
83,87,107, II7, "9, 121, 122, 
12 3, 125, 145, 146, 147, 149, 
15°, 15 1, 153, 154, 155, 15 8, 
162, 16 3, 164, 167, 179, 180, 
181, 182, 18 3, 19°, '91, 192, 
195, 200, 201, 202, 2°4, 2°5, 
206, 2°7, 208, 218, 21 9, 227, 
229, 232, 233, 235, 237, 239, 
240, 241, 245, 250, 25 1, 254, 
255, 25 6,257, 275, 303, 305, 
3°6,3°9,310,329,33°. 

TERMES (OLIVIER DE), voy. OLI
VIER. 

'Terre Sainte (La), xxvij, 19, 39, 
43, II8, 146, !JI, 184, 194, 
Voy. au/li Syrie. 

'Tertoufe, 'Tertoze, voy. 'TortoJè. 
Teutonique (Ordre), voy. Alle-

mands. 
TEXI (BERTRAND), voy . BERTRAND. 
'Thabarie, voy 7'ibél'iade. 
7'habor (Mont), 19, 166. 
'Theloufe, voy. 7'ouloufe. 
THÉOBALS, voy. TIEBAUT. 
THÉODORE LASCARIS, empereur 

des Grecs, 18. 
THIBAUD IV, roi de Na'Varre, 

comte de Champagne, 118,120, 
122, 124, 18 7,193,194, 

THIBAUD (LUSIEN DE), 5. 
THIBAUD GAUDIN, commandeur, 

puis maître du Temple, xxij, 
164,227,25 6,257, 329' 

C 

THOMAS (S.) de Cantorbéry, 7. 
THOMAS AGNI, de LeJZtino, évêque 

de Bethléem, patriarche de 'Jé
rufalem, légat du pape, 168. 

THOMAS DE BEAUFORT, 332. 
THOMAS BERARD, maître du 

Temple, 149, 15 1, 153, 154, 
16 3,186,201. 

THOMAS DE BRIE, 325. 
THOMAS (Le comte), 34. 
THOMAS SPINOLA, amiral génois, 

189, 212, 221, 226, 227,229, 
284, 285, 28 9' 

THOMASSIN D'lBELIN, 325. 
7'/lOuloufe, voy. 7'ouloufe. 
THOUMAS, voy, THOMAS. 
TIBAUT, voy. THIBAUD. 
7'ibériade, 10, 122,146,163,165, 

182, 260, 293, 296; - (Evê
ché de), 260. 

TIEPOLO, voy. LORENT. 
TINBERT ou TIBERT, nom du 

chat dans l'épopée de Renart, 
qui fert à déligner lire TORIN
GUEL, dans les vers de PHILIPPE 
DE NAVARRE, 69, 7°,71,72,74. 

TINERES (GUILLAUME DE), voy. 
GUILLAUME. 

Tocso, émir égyptien, 239. 
Tocy, voy. Toucy. 
TOR, chevalier tofcan, 31. 
TORINGUEL, 68, 69, 76. 
7'oris, voy. 7'auris. 
7'oron (Le), II, 124,215,259, 
7'oron (Le) Saladin, près d'Acre, 

182, 18 3,243. 
7'oron (MARIE, dame du), 124. 
7'oron (Le feigneur du), voy. PHI

LIPPE DE MONFORT. 
TORON (HUMFROY DU), voy. 

HUMFROY. 
TOROS, roi d'Arménie, 105. 

TOROS, fils de HAITON 1er, 181. 
TOROS III, frère de HAITON II, 

282, 283, 284, 327. 

49 
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TORSOT, voy. TOROS. 
'Tortofe (Ile de), 304, 305, 306, 

3"°· 
'Tortofe, 27, 49, 202, 203, 2°4, 

218,3°5,3°6,3°9,3 10. 
- (L'évêque de), voy. R~RTBÉ

LEMY. 
'Tortoufe, voy. 'Tortofe. 
'T ofcane, 6, 104, 176, 290, 306, 

3°7· 
Toucy, Tocy, voy. LUCIE & 

NARJOT. 
'Toulouft (Le comte de), voy. RAY

MOND VII. 
TOUPIE (TIEPOLO), voy. LORENT. 
TOUR (GUILLAUME DE LA), voy. 

GUILLAUME DE LA TOUR. 
'Tour de Gênes (La), à LimeJ!on, 

276. 
'Tour des traîtres (La), près de 

Béryte, 84. 
'Touron, voy. 'Toron. 
'Tours: 10 à Acre: de la ComtejJe de 

Blois, 245; - de Gê11es, "4,9, 
"S0, 156 ;-- Maudite, 243, 244, 
2-}9, 25";- de Pife, "49, "55; 
- du Roi, 244, 247, 248; -
deJ Mouclzes (à l'entrée du port), 
186, 227; - 2° à 'rripoli: de 
l'E'Vêque, 236; - de l'Hôpital, 
236; -- 3° à 'Tyr: de la Clzaîne, 
170; - Ste Catlzerine, "70. 

'Tourtofe, voy. 'Torlofe. 
'Toufcane, voy_ 'Tofcane. 
TRABUC (GUILLAUME),voy. GUIL

LAUME. 
'Tralzona (Le), près de NicoJie, 

100. 

'Trapani, en Sicile, 156. 
'Trape, 'Trappe, voy. 'TrajJani. 
TRIMBERT, voy. GRIMBERT. 
'Triple, voy. 'Tripoli de Syrie. 
'Ti-ipoli de Syrie, xxj, 7, "5, 16,18, 

"9, 27, 32, 33, 35,48, 82,86, 
87,88,89,9°,96,97, lOS, <20, 

121, 133, 15 1, 152, 15 8, 159, 
200, 202, 203, 204, 207, 208, 

2Ir, 218, 229, 231, 232,233, 
234, 235, 23 6, 237, 23 8, 29 8, 
300, 309. L'Aire de IBvêque, 
87,88; L'Hôpital S. 'Jean, 27, 
87, 2II, 236; La Maifon des 
Frères prêclzeurs, 211; La Mai
Jon du 'Temple, 204, 21 1; La 
'Tour de l'Evêque, 236; La 'Tour 
de l'Hôpital, 6, 236. 

'Tripoli (Le connétable de), 22. 
'Tripoli (L'évêque de), 87, 88. 
'Tripo!i (Le maréchal de), 205. 
'Trij)oli la Neuve, 238. 

TRISTAN (JEAN), voy. JEAN. 
Triilan (Allufion au roman de), 

220. 

'Ii-oyes, 190. 
'Tunes, voy. 'Tunis. 
'Tunis, 187, "93, 194, 226. 
- (Le [u!tan de), 194. 
TURC (JEAN), voy. JEAN. 
Tluocomans, t63, 164, 200, 208, 

209, 210. 

'Turcs, lIS, 1I9, I82, 208,2°9, 
256, 26I, 299, 308, 320, 321. 

TURENTAY, émir de KÉLAOUN-
EL-l\1ANSOUR, 230, 240. 

TURQyE (Rous DELA), voy. Rous. 
,'Turquemans, voy. 'Turcomans. 
'Turquie, 18, 67, 296, 297, 298, 

309, 3 l 9, 320, 322, 323, 327. 
'Tun, voy. 'Turcs. 
'Ijr,xxj, 7, "3, 14,I6, I8, 22,23, 

24, 33,43, 83,85,87,9°, 9", 
93,96, L05, r08, 112, II6, 117, 
124, 125, I26, 127, 128, 129, 
13", 13 2 , 133, "34, 13 6, "43, 
146, 152, 153, '54, 155, "5 6, 
162, 16 3, 16S, I69, "70, 182, 
186, 187, 19 1 , 192, "95, 196, 
203, 207, 212, 214,215,216, 

2I7, 220, 227, 228, 229, 233, 
234,237,254,259,315' - La 
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Boucherie, l 3 '; L'Hôpital des 
Allemands, l 3 I, 2°3; L' Hôpital 
S. Jean, 2°3; Ste Croix, 198; 
La 'Tour de la Chaîne, 170; La 
'Tour Ste Catherine, no. 

'Tyr (i\rchev2ché de), ,,60. 
- (L'archevêque de), voy. Bo·· 

URBAIN III, pape, IO. 

URBAIN IV, pape, I66, 171. 

VAALIN (JEAN), voy. JEAN. 

Fal (Le) d'EJjJolite, à Acre, 250. 

F alénie, 7. 

V ALERIE(AL.~RT DE), voy. ALART. 

Falmoilt (A bbaye de), 7. 
V ALOIS (CHARLES DE), voy. Cn \R

LES. 

VDiD~\C (GEOFFROY DE), voy. 
GEOFFROY. 

Vrneciou, Venejiens, JI Cf! ~l/t'e7IJ, 
voy. f/énitiens. 

Fene~fè. Fen~yJè, voy. VCiii{e. 
FeniJè. 17, 1+9, 'So, 15 2 : '53, 

'5 6, I68, I69, I86, I 87. 207, 

223, 228, 23'2,233, 23 8, 242 , 

254, 275, 27 6 , 280, 28 l, 28 4, 
28 5, 286, 288, 289, 3 l 1, 3 l 9, 
3 2 9, 

Venijè (Le pont de), à Acre, 228. 
Vénitiens. xx, xxij, xxiv, 17, 125, 

I29, '3', '49, '5 ' , '5 2, '53, 
'54, '55, I5 6, '57, I68, 169, 
I70, I86, I87, 207, 215,227, 
228,229,235, 236, 239, 253, 
254,275, 276, 277, 27 8,279, 

Winc!zefter, 7; - (PIERRE DES 

ROCHES, évêque de W.), 35. 
VVIRICH DE HOMBERG, comman-

U 

V 

w 

NACOURT, GUILLAUME, PIERRE 

DE SERGINES. 

'Tyr (Le feigneur de), voy. PHI
LIPPE DE MONFORT. 

- (Seigneurie de), 260. 
TYR (GUILLAUME DE), voy. GUIL

LAUME. 

URBAN, voy. URBAIN. 

280, 28I, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 329, - La rue 
de; F., à Acre, '53, '54, '55· 

VENT (OTHON), voy. OTHON. 

VERCEILLES (JEAN DE), voy. JEAN. 

VESCONTE, voy. GUILLAUME & 
RAYMOND VISCONTI. 

VEYDAR (Dou),voy. DOUVEYDAR. 

VIDORE (JACQ..UES), voy .. Lo\.CQUES. 

Vigne NeU've (La), à Acre, (appar-
tenant à l'Hôpital), 126, 153, 

154, '55· 
Vignie Neu'Ve, voy. Vigne Neu'Ve. 
VILLEBRIDE (PIERRE DE), voy. 

PIERRE. 

VILLERET, voy. FOULQ..UES & 
GUILLAUME. 

VILLIERS, voy. GUILLAUME & 
JEAN. 

Vinai/I'e, voy. Winc!zefter. 
VINCHEGUERRE, nom d\m pier-

rier, '50. 
VINGNEULL, de Gênes, 321. 

Viterbe, 176. 
Voinceftre, voy. Winchejler. 

deur des chevaliers teutoniques, 
242 . 
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Ybelin, Yblin, voy. Ibelin. 
YNOSENT, voy. INNOCENT. 

YOLANDE DE BRIENNE, femme de 
FRÉDERIC II, 144, 190. 

YZABEAU, YZABIAU, voy. ISA

BELLE. 

ZACARIE, voy. BENEIT & MANUEL. 

Zara, 17, 286 (voy. les Additions 

y 

Z 

YZABEL (Ste), voy. ISABELLE (Ste). 
YZENGRIN, nom du loup dans 

l'épopée de Renart, qui fert à 
déligner JEAN D'IBELIN dans les 
vers de PHILIPPE DE NAVARRE, 

xviij, 69,7°, 7I, 73, 74, IlS· 

& CarreRions). 
ZENCOR'EL-EsCAR, 19I, 230. 



ADDITIONS ET CORREC'llONS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

* 

Le mot lifez fe rapporte aux fautes typographiques de notre édition; 

le mot corrigez s'appiique auX' lefons du manuferit pour l'fquelles nous propofons 
une correélion. 

PRÉFACE 

Page ix, ligne 17, à propos du mf. des Geftes des Clziprois, il n'd! peut
être pas inutile d'appeler l'attention du leé1:eur fur une note 
inférée par M. le comte Riant, fecrétaire-tréforier de la Société 
de l'Orient latin, dans fon VIlle Rapport (p. ,6), relativement 
à un manufcrit, aujourd'hui perdu, de la Bibliothèque de 
l'Inftitut. 

TEXTE 

6, 1. 10, au Cos, il faut fans doute corriger à cr ors (à 'Tours), où 
un concile eut lieu en I163. 

7,1. 8, Valence, corrigez Valénie. 
7,1. 27,/Uft, le mf. porte à tortfift, qui devrait figurer en note. 
8, l. I 5, portetent, lifez porterent. 
9,1. 2, de'Vant rueir, lifez de'Vant luy POl' luy 'Veil'. 
9, 1. 34- & ailieurs, d'Eybelin, lifez de rbelin. 

DIO, l. I4-, contée, lirez conteé. 
10, l. 2 l, fupprimez la virgule avant & rétablilfez-la après de 

pC/fone. 
» 13,1. 1 I, tant, corrigez tout. 
» 13,1. 14-, Lois, corrigez P!œ!ippe. 
D 15, 1. 2, tri'Ve, lifez triue. 

c 4-9* 



39° ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 15, 1. 20, as aus, lifez à iaus. 
15, 1. 28 & ailleurs, chareflié, lifez chareflie. 
15,1. 28, l'efliers, lifez le fliers. 
17,1. 20, que, lifez qui. 
20,1. 27, autres en, corrigez au tens. 
21,1. 25, qui, lifez que. 
21,1. 27, oBroya, lifez otroya. 
22, 1. II, jglize, lifez iglixe. 
22, 1. 18, nous avons corrigé (d'après la ligne 8 de cette page & 

la ligne II de la page 30) en Padua la forme Paete (= Patti) 
du mf., bien que cette dernière correfponde feule à la vérité 
hifiorique; les Annales de 'Terre Sainte (Arch. de l'Or. lat., 
t. Il, 2 me partie, p. 438) ont la forme Paude; toutes les autres 
chroniq LIes difent Patti. 

23, l. 9, dans le mC commence avec cette ligne nn nouveau 
paragraphe, bien que le fens ne fait pas interrompu. 

24, 1. 17, il eût mieux valu pour la correél:ion intercaler [15 Phe-
lippe] entre Jo/zan & d'Eyblin. 

32, 1. 16, au tel, corrigez autel. 
34, 1. 26, M. cc & XVI, lifez M. cc & XXVI. 

36,1. 31 & 32, fupprimez les points & corrigez defcendy en deI 
cendu. Voyez le même récit, bien plus développé, dans la 
Chronique d'Amadi (Bibl. nat., Fonds italien, 387, p. 60-61). 

37,1. 25,païs mout, corrigez en ajoutantpaïs [lu] mout. 
40,1. 22, (à), corrigez à lluyJ. 
41,1. 15 & p. III, 1. 29, n'i, lifez ni. 
47, 1. II, que le baillage, corrigez en ajoutant que le baillage 

[efloit fuml ; cf. la Chronique d'Amadi, lac. cit. fol. 73. 
57, vers 10, 'Trimbers, corrigez Grimbers. 
65,1. 8, le jour de Pâques (7 avril), venant après le 14 juillet 

(voy. p. 60) de la même année, montre qu'il faut changer ici 
& plus loin (en haut de la page), la date de 1229 en 1230. 

67, v. 9,jufquà, lifez jufqu'à. 
68, l. ID, la lacune de notre ml. eft comblée par la Chronique 

d'Amadi (1'.92), que nous traduifons: ({ Ceux du château ne 
« pouvaient tenir plus longtemps: ils demandèrent la paix au 
« feigneur de Béryte, qui y confentit volontiers pour être 
« maître de la perfonne du roi, car il craignait toujours qu'il 
« ne fût enlevé la nuit du château par quelque lieu 15 mené 
" en Pouille. » 

69,1. 3, qu'Ort, corrigez qu'en. 
69, l. 32, Gimbert, corrigez Grimbert. 
70, v. 25, quil, lifez qu'il. 
71, v. 20, IVlonfe clout, lifez Mout doute. 
75, v. 14, mettez une virgule aJ'rès lecveray. 
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Page 76, 1. 19, Meffire Anceau, corrigez Meffire Heymeri. 
81,1. 3, remplacez ici & plus loin (jufqu'à la p. 92) la date 

1231 par 1232. 

86, 1. 13, oluy, lirez 0 luy. 
86,1. 32, Oluy, lirez 0 luy. 
87, 1. 8,jes, lirez & fes. 
94, 1. 30, rupprimez la virgule après manderent. 
97,1. 2, grée, lirez Grée. 
99, J. 2, dounement, corrigez d'armement (?). 

» I02, 1. 7, mettez un point & virgule après Anceau. 
l) I02,1. I6, Fierte, lirez Fierté. 
l) I05, 1. 32, après douné ajoutez [la Lombardie]; cf. la Chl'onique 

d'Amadi, p. '30. 
l) 107, J. 34, Egue'VÏlze, corrigez Egue'Vi'Ve. 
l) 109, 1. 25, ejèhargaitié, corrigez efchargaitier. 
" II2 & p. II7, 1. 9, conte, lirez conté. 
l) 114, 1. '5, grans, corrigez gl'aJ; cf. la Chronique d'Amadi, p. 138. 
}) 114, J. 26-27, de fa playe un gl'ant tens. Après a'Vint, lirez de fa 

playe. Un grant tens après a'Vim. 
l) I J4, 1. 30,foiblete, lirezfoibleté. 

II 4, 1. 3', il n'y a pas de lacune; fupprimez les points après 
Jon gré. 

)) II 7, 1. 15, fupprimez la correction là:. 
» JI 9, 1. 8, Lots, lifez Lors. 
l) 126, 1. 24, 'Vigne nue'Ve, lifez Vigne Nue'Ve. 
» 128,1. 1, corrigez en fupprimant & à devantjeignor. 
)) 129, J. 19, poroyent, corrigez pOI'l!y(en)t. 
)) '4', l. 17 & pctrtout ailleurs, Jeune, corrigez Jenne. 
» '4', l. '9, fupprimez la virgule après Jeune. 
)) 143,1. 32, DalJ!es, ne faut-il pas corriger en Ficfque? 
)) '44,1. 9, la femme de Conrad IV, Elizctbeth, était fille, non du 

duc d'Autriche, mais d'Othon, duc de Bavière. 
» '45, 1. 22, aparler, lifez à parler. 
» '45,1. 30, de Guo,., corrigez de [PeriJguor. 
» L;-5, 1. 31, Chajlel, neuj~ lifez Chajle/neuf. 

146, l. 9 & ailleurs, J. de Sardeizze, corrigez J. de Sargines. 
» I49, l. 28, Aujiau, lifez AnJiau. 
)) 1 50, 1. 3, Forent, corrigez lo[e]rent. 
» '50, 1. 'l, de Sur. lVIeffire, lirez de SUI', meffire. 
» 15 l, 1. 15, Safour, corrigez jà force. 
» 154,1. 21, mettez la virgule avant & non après faillant. 
» 1 54, L 24 & p. 285, 1. 20, par efcalmes, lifez parefcalmes. 
» '57, l. 3 & 12, Oric, duc, lifez Oric Duc. 
» '57,1.4 & 13, Ote'Vent & Othe'Vent, lifez Ote Vent & Othe Vent. 
» 157, 1. 3', poindor, li fez Poitzdor. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 159,1. 7, fupprimez la virgule après mur, & mettez-la après 
q;ingne. 

» 163,1. 25, Eflience, lifez Efliene. 
» 166,1. l,f[r]eres Cataie, rétabliifez Feres Cataie. 
» J68,1. 33-34, pully que, lifez pullyqué. 
» 170,1. 8, lance ne, corrigez l'antene. 
» J71,1. 21,83 Syrie, corrigez en Syrie. 
» 176,1. 3', voy. l'Inq;entaire 83 comptes de la fuccejJion d'Eudes, 

comte de Ne'Vers, p. p. M. Chazaud, dans les Mémoires des 
Antiquaires de France, t. XXXII (I871), p. 164-206. 

» 202, 1. 2 J, Berche/eme, lifez Berthelemé. 
» 203, 1. 4 & l 3-14, Climens quint, corrigez Innocent JI. 
» 206, 1. ID, après le dit pape, corrigez en ajoutant [83 fu fait pape]. 
» 206, 1. l 9, j, lifez i. 

212,1. 8, remplacez le point & virgule après Ciblet par une vir-
gule. 

)) 218,1. 2, Efpermzce, lifez Efperan (pour Efperon). 
)) 220, 1. 20 & 32, Chinere, corrigez Chinerc. 
» 22 I, 1. 13, Cheniere, corrigez Chinerc. 
» 228, 1. 3, barboutes, lifez barboutés. 
)) 228,1. 4, barboutes, corrigez barbouté[e]s. 
)) 23',1. 22, après la princeJ!e, corrigez en ajoutant [fifl]. 
» 233,1. 28, là, lifez la. 
)) 235,1. 28, Montade, corrigez Moncade. 
)) 235, 1. 34, haitin, corrigez huitin (1). 
)) 237,1. 27 & p. 310,1. J2, d'Enpures, corrigez de Dampierre. 
» 2 3 9, 1. 30, berrie, lifez Berrie. 
» 243,1. 25, le 'ViEloire, corrigez le 'ViElorieux. 
)) 243, 1. 32, & p. 244, 1. I2, doune, lifez douq;e. 
)) 245, 1. 3', fabelon, lifez Sabelon. 
)) 2 5 3, 1. 5, ahaie, ce mot incom préheniible eft fans doute le ré

fultat d'une omiffion & d'une faute de leé1:ure. La Chronique 
d'Amadi (p. 193) & Florio BuRron (p. I24) difent: grande 
come un bo·1Je di laton indorato: il faut donc corriger & lire 
grant come .j. [bUt;l de [Jalon doré. 

» 265 v. 20, 'Trés changés, lifez 7refchangés. 
» 269, v. l, très, lifez trés. 
» 269, v. 17, fupprimez la virgule après acarele. 
l) 275,1. 5, le chemin., il y a dans le mf. le ehemin, qu'il faut cor-

riger en l'enemirt. 
), 278, 1. 1, au Caf, lifez au caf. 
)) 279, 1. '0, Jene'Ves, lifez Jene'Vés. 
» 280,1. 6, entre les mots mains & afés s'intercale le feuillet 198, 

qui ne porte qu'une mention étrangère au contexte; voy. 
la Priface, p. x. 
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Page284, 1. JI, Guoude & p. 285,1. 2 & S, Guaude, corrigez Guande. 
286, 1. 26, jarre, lifez Jarre (= Zara). 
292, l, 24, jel f/ endegar, lifez Sel'Vendegar (= Ser'Vantikar). 
300,1. 32, dou f/eydar, lifez Dou'Veydar. 
308, 1. 21, e'Vefqueé, lifez e'Vefquée. 
310,1. 27, Arayne & 1. 29, Araigne, corrigez Anaine. 
316,1. 32, Cupprimez la virgule aprèsjemonce. 
324, 1. 23, la cort, lifez l'acort. 
325,1. 22, la lacune du feuillet 232 du mf. peut être comblée 

par la Chronique d'Amadi (p. 239-242), que nous réCumons: 
« ne 'Voulut reiter plus longtemps mal avec le roi. PourCuivi 
par Amaury, Baudouin fe réfugie à Nicofie chez l'arche
vêque, <lui le force à fe livrer. - Balargon, chef des Tar
tares en Arm énie, fous un prétexte frivole, prie Haiton de 
venir lui parler, &, lui promettant qu'il ferait bien accueilli 
partout ... » 

32S, l. 32, cazan, lifez Cazan. 

TABLE CHRONOLOGIQUE 

» 338,1. 40, ajoutez après 1232: juin IS. 
Bataille de la Gride. . . . . . . •........ p. 100. 

» 342,1. 16, 128S, liCez [I288]. 
» 342, 1. 23, en Chypre, lirez à Acre. 
» 344, 1. 3, 1306, lifez 'J05· 

GLOSSAIRE 

» 345, col. 2,1. 1, ajoutez: Arbourer, munir de mâts, 225. 
» H6, col. 2,1. 2, ajoutez à l'article Chareitie: 155, 263. 
» 350, col. 1, l. 37, ajoutez: Say (ital. faggio), ejJai, 14. 
» 350, col. 2,1. 37, ajoutez: Sifon, trombe, 199. 
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L'cAcadémie des Infcriptions & 'Belles-Lerrres a entre

pris, ~ pourfu~l a~ec perfévéraTl~e la publication du 
RecueIl des hli1:onens des crOl[ades, œuvre mo

numentale, deflinée déformais à fervir de fondement à toure 
élUde hijlorique férieufe fur l'ORIENT LATIN (royaumes 
de Jérufalem, de Chypre & d'cArménie, principautés d'cAn
tioc/ze & d' cAchaïe, empire latin de C onfiantinople). 

c'iJ1ais, en dehors de ces texres étendus, &, pour ainfi dire, 
claffiques, il exijle, dans les dépors publics de l'Europe, une 
grande quantité de documents hifloriques & géographiques 
d'ordre Jecondaire : ces documents, ou encore inédits, ou 
devenus d'une rareté telle, que certaines pièces de T erre
Sainte arrivent aujourd'hui à atteindre, dans les ventes pu
bliques, de véritables prix de fantaifie, ne fauraient, avant de 
longues années, trouver place dans le Recueil académique : 
le plus grand nombre d'ailleurs, & en particulier les pèleri
nages en Terre-Sainte, Ont éré, dès le principe, écartés du 
plan de cerre colleaion. 

Il a donc femblé qu'il pourrait y" avoir une certaine utilité à 
raffembler & à publier ,fur un rype & d'après des règles uni
formes, ces marériaux divers, dom la (impIe bibliographie efl 
encore, en parrie, à faire, & qui, pourrant, une fois réunis, 
feront d'un fi grand fecours, foir pour l' hijloire du c'iJ1oyen
cA ge, foir même pour l'archéologie biblique. 

C'efl dans cet eJprir, & pour farisfaire à la fois, & aux 
défirs des bibliophiles, & aux befoins des travailleurs, que 
s'efl formée, en 187)', à l'imùarion des clubs anglais, la 
SOCIÉTÉ DE L'ORIENT LATIN. 



SOCIÉTÉ 
POUR LA 

'PU'BLICc4.TIO[J( 'DE TEXTES 

RELATIFS A L'HISTOiRE ET A LA Gf:OGRAPHIE 

DE 

L'ORIENT LATIN 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL. 

RTICLE I. La Sociéré [e compare de cin
quante membres rirulaires & de quarante 
aiJociés français ou étrangers. 

cArL 2. Les établiJTements publics de la 
France & de l'étranger peuvent être in[crits comme 
membres drulaires de la Société, jufqu'à concurrence 
du nombre de fix, & comme aJJociés jufgu'à concur
rence du nombre de quatre; ils repréfentés au 
l'ein de la Société, loir par leurs chefs reipeclifs, lOir 
par des mandataires, préalablement agréés par le préfi
dent de la Société. 

c4.rl. ). Au reçu de chacune des diftribmions fpé
cifiées à l'art. 16, tout membre dtulaire s'engage à verfer 
une fomme de cinquanre francs, tout aiJocié une Comme 
de irel1le-cinq francs. 
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cArt. 4. Les membres titulaires & les aiJaciés non réli
dant à Paris doivent y être repréientés par un correi~ 
pondant chargé de recevoir, en leur nom, les publica
tions de la Société & de veder leur coti[ation annuelle. 

cArt. 5'. Les membres titulaires [e réuniffent, une fois 
par an, en [éance générale, à Paris, dans le mois qui 
fuit les fêtes de Pâques; les affociés ont le droit d'ai:' 
/laer à cette féance. 

cArt. 6. Les membres titulaires, non ré/ldanr à Paris, 
peuvent le faire repré[enter dans les affemblées géné
rales, en vertu d'un mandat écrit, adreffé en temps utile 
au fecréraire-tréforier. Ce mandat doit porter le nom 
d'un des membres titulaires ré/ldant ou préfenrs à Paris, 
auquel il confère une nouvelle voix délibérative; ce
pendant un feul & même membre titulaire ne peut réunir 
en [a pedonne plus de cinq de ces voix fubftituées. 

cArt. 7. Dans cette féance annuelle, la Société procède 
aux éleél:ions en remplacement des membres titulaires 
& des affaciés, décédés ou démiffionnaires, à la vérifica
tion des comptes de l'exercice précédent, à la défi
gnation des publications de l'exercice [uivant. 

cArt. 8. La Société, en dehors de {es ieances, eft 
repré[entée, d'une façon permanente, par un Comité 
de direél:ion. Ce Comité, choi/l parmi les membres 
titulaires, fait fonwon de bureau; il eil: nommé pour 
trois ans & rééligible. 

cArt. 9. Le Comité de direél:ion le compofe de: 

l préfldent, 
l vice-préfldent, 
l fecrétaire-tréforiel', 
l fecrétaire-adjoint, 
4 commiffaires refponfables. 



Publications. 

cArl. 10. Le Comité de direction peur, en cas de 
befoin, s'affurer le concours d'un ou plufleurs commif· 
[aires re[ponfables adjoints, qui ont voix con[ultarive, & 
peuvent être pris hors du rein de la Société. 

cArr. II. Le Comité de direél:ion le réunit, au moins 
une fois, dans le premier femeftre de chaque année, 
au domicile de l'un de [es membres; il peut, en cas 
d'urgence, convoquer une féance générale extraordi
naire de la Société. 

cArro 12. La Société s'adjoint, fous le nom de [ouf
cripreurs, les perfonnes & les établiffements publics, fi'an
çais & étrangers, qui défirent recevoir régulièrement 
les volumes de textes qu'elle publie; le nombre de ces 
foufcripteurs ne peut dépairer cent. 

cArl. 1). Au reçu de chacune des diftributions fpé
cifiées à l'art. 16, les foufcripteurs paient une [omme 
de quinze francs, augmentée des frais de pOrt & de 
recouvrement afférant à ces diftriburions. 

Il 

PUBLIC A TIONS. 

cArr. 14' Les publications de la Société fe compo[ent 
de volumes de textes & de phototypographies de 
pièces imprimées uniques ou rariflimes. 

cArt. 15". Chaque volume de textes eft tiré il cinq 
cents exemplaires numérotés, [avoir: 

Grand papier, gr. in-8. 
Papier à la cu'Ve, in-S. 
Papier ordinaire, 

50 exemplaires. 

50 
40 0 

* 
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Les réimpreffions photo typographiques [ont tirées 
à 90 exemplaires, [avoir: 

Sur peau de vélin, 50 exemplaires. 
Sur papier vélin, 40 

cArro 16. Les publications de la Société [e divifent 
en difiriburions, dont chacune comprend: 

1° Pour les membres titulaires: 
2 volumes de textes, format gr. in-8. 
l fa[cicule de réimpreffions phototypographiques tiré [ur pea'.l de vélin. 

Chacun de ces volumes ou réimpreffions porte au verfo du titre le 
nom du membre titulaire auquel il elt dell:iné. 

2° Pour les affociés: 
2 volumes de textes [ur papier vélin, format in-go 
l fafcicule des réimpreffions phototypographiques fur papier vélin. 

r Pour les Joufcripteurs : 
2 volumes de textes [ur papier ordinaire, format in-go 

cArt. 17. La Société met en vente, [ur chaque difl:ri
burion: 

Papier 'Vélin: 10 exemplaires de chaque volume de textes, au prix 
de 24 fr. l'exemplaire. 

Papier ordinaire: 300 exemplaires au prix de 12 fi-. l'exemplaire. 

Ces prix peuvent être augmentés par le Comité de 
direé1:ion, en raifon de l'importance exceptionnelle de 
certains volumes. 

Les réimpreffions phototypographiques, exclufivement 
ré[ervées aux membres titulaires & aux affociés, ne [ont 
pas mifes dans le commerce. 

cArt. 18. La Société fait choix d'un ou plufieurs 
libraires-éditeurs, auxquels elle concède, au mieux de [es 
intérêts, le droit de vendre ceux des exemplaires de [es 
publications qui [ont ré[ervés au commerce. 

cArr. 19. Les publications de la Société [ont faites fous 
la [urveillance du Comité de direéhon, & la garantie du 
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fecrétaire-tré!orier & de l'un des commiffaires refpon
fables. 

c1.rt. 20. Au cas où l'un des volumes a, pour 
éditeur ou pour commiffaire refponfable, le fecrétaire
tréiorier, le contre-feing de ce dernier dl: remplacé par 
celui du vice-préGdent. 

III 

PLAN DES PUBLICATIONS. 

A) SÉRIE GÉOGRAPI-lIQYE. 

ColleRion chronologique des pèlerinages en Terre-Sainte & des def
criptions de la Terre-Sainte & des contrées voiunes. 

l 'Textes latins. - Imprimés & inédits de 300 à 1400. - Inédits ou 
rariffimes de l 40 ° à 1600. 

z 'Textes ji-ançais. 

4 
5 
6 

italiens. 
efpagnols. 
allemands. 
anglais. 

7 'Textes fcandina'Ves. 
8 Jla'Ves. 
9 grecs. 

ID hébraïques. 
II arabes. 

( Imprimés & inédits ju[qu'en 1500. - Iné-
~ dits ou rariffimes de 15°° à 1600. 

! Imprimés & inédits jufqu'en 1600. - (Ac
compagnés d'une vernon.) 

B) SÉRIE HISTORIQ..UE. 

1 Poéues & poèmes relatif, aux croi[ades, 1 l 00-1 500. 

2 Chartes ( 
Lettres hi!1:oriques inédites, 1095-15°0. 

4 Petites chroniques 
5 Projets de croi[ades inédits, 12 50-! 600. 

Les textes de chacune de ces féries font publiés, par 
volumes d'environ 300 pages, dans le tormar & fur le 
modèle des Chronicles and memorials of the Great 
Britain. 
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La difiribution des volumes a lieu de telle Jorte que, -
à la fin de chaque période décennale de la publication, -
les rrois cinquièmes (12 volumes) aient été pris dans la férie 
géographique, & les deux autres cinquièmes (8 volumes) dans 
la férie hiflorique. 

Les photo typographies reproduifent ." 
1 0 Les pèlerinages en Terre-Sainte, feuilles volantes, journaux de 

croifade &c., &c., imprimés au XVe, & dans les 25 premières années du 
XVIe fiècle. 

2 0 Les pièces analogues qui, quoiljue de date poftérieure, n'exiftent 
qu'à l'état d'exemplaires uniques ou rariffimes. 

Une courte norice bibliographique, de même format, 
accompagne chaque pholorypographie. 

La Société, qui a déjà patronné la NUMISMATIQUE DE 

L'ORIENT LATIN, par c?I1. G. Schlumberger, Je propofe 
également de favorifer la publication de ." 

a) La CARTOGRAPHIE DE L'ORIENT LATIN au Moyen-Age; 
b) La SIGILLOGRAPHIE & l'ÉPIGRAPHIE DE L'ORIENT LATIN. 
e) La BIBLIOGRAPHIE DE L'ORIENT LATIN. 



Membres titulaires. 

, 
COcMITE 'DE 'DI~ECTIO:J( 

DE LA SOCIÉTÉ 

pour la période r884-1886. 

PRÉSIDENT: 

M. le marquis DE VOGÜÉ. 

Vice-Préfident: MM. Ch. SCHEFER. 

Secrétaire- 'Tréforier : le ete RIANT. 

Secrétaire-adjoint: le c te de M ARSY. 

CommijJaires: 

MM. 

A. de BARTHÉLEMY. 

le ete de MAS LATRIE. 

P. MEYER. 

E. de ROZIÈRE. 

CommijJaire honoraire: 

M. EGGER. 

MEMBRES TITULAIRES: 

MM. 

9 

ANCEL, député de la Mayenne, "46 avenue des Champs-Elyfées, 
Paris (1). 

ANTROBUS (R. P. Fl'ederick), Oratory, Londres (2). 
BAPST (Germain), "53 boulevard Hauirmann, Paris (14). 
BARTHÉLEMY (Anatole de), 9 rue d'Anjou-St-Honoré, Paris (3). 
BARRÈRE (E. de), ancien conful-général de France à Jérufa!em, 40 rue 

Vignon, Paris (4). 
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CLERCQ.. (Louis de), 5 rue Malferan, Paris (6) 

COMBETTES DU Luc (Le comte de), Rabafteins-fur-Tarn, Tarn (7). 

DELAVILLE LE ROULX (Jofeph), 51 rue de Monceau, Pari, (38). 

DELPIT (Martial), 74 faubourg St-Honoré, Paris, & à Caftang par 
Bouniagues, Dordogne (8). 

DREUX-BRÉZÉ (S. G. Mgr de), évêque de Moulins, Moulins (9). 

DURA (Giufeppe), 40 ftrada S. Carlo, Naples (10). 
DURRIEU (Paul), 66 rue de la Chaulfée d'Antin, Paris (34). 

EGGER (Emile), membre de l'Infiitut, profelfeur à la Faculté des Lettres, 
68 rue de Madame, Paris (II). 

(12). 

GAY ANGOS (Don Pafcual de), correfpondant de l'Infiitut, 4 Barquillo, 
Madrid (27). 

GOUJON (Paul), 52 rue Paradis-Poilfonnière, Paris (13). 

KERMAINGANT (P.-L. de), ingénieur des Mines, r02 avenue des 
Champs-Ely fées, Paris (H). 

KHITRowo (S. Exc. M. Baille de), confeiller d'Etat, 93 quai de la 
M oïka, St-Péteribourg (15). 

KaHLER (Charles), 13 rue de Poilfy, Paris (5). 

LAIR (Le comte Charles), 18 rue Las Cafes, Paris (16). 

LAIR (Jules), direé1:eur des Entrepôts & Magallns généraux, 204 boule-
vard de la Villette, Paris (I7). 

LANGÉNIEUX (S. Exc. Mgr), archevêque de Reims, Reims (18). 

LÉOTARD, doé1:eur-ès-Iettres, 3 cours Morand, Lyon (I9)' 

MAC GRIGOR (A. B.), 19 Woodiide Terrace, Gla{cow, Ecolfe (20). 

MARSY (Le comte de), Compiègne (2 1). 
MAS LATRIE (Le comte de), chef de [eé1:ion aux Archives de France, 

229 boulevard St-Germain, Paris (22). 

MASSON (Frédéric), 89 rue de la Boétie, Paris (42). 

MEYER (Paul), membre de l'Infiitut, 26 rue de Baulainvilliers, 
Paris (23). 

MICHELANT, confervateur [ous-direé1:eur à la Bibliothèque Nationale, 
JI avenue Trudaine, Paris (24)' 

MIGNON (A.), 18 rue de Malelherbes, Paris (25)' 

OLRY, ingénieur des Mines, 2 rue de Bruxelles, Lille (4')' 

PÉCOUL (Augufte), à Draveil, Seine-&-Oife (26). 

POPELIN (Claudius), 7 rue de Téhéran, Pari, (43). 
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REBOURS (L'abbé le), curé de la Madeleine, 8 rue de la Ville-I'Evêque, 

Paris (28). 

REY (Emmanuel), 8 rue de la Néva, Paris (29)' 

RIANT (Le comte), membre de l'Infiitut, 51 boulevard de Courcelles, 

Paris (30). 
RIANT (Ferdinand), membre du Conreil municipal, 36 rue de Berlin, 

Paris (31). 

ROZIÈRE (Eugène de), membre de l'Infiitut, fénateur, S rue Lincoln, 

Paris (32). 

SAIGE (Jules), ingénieur des Ponts & Chauffées, 94 rue St-Lazare, 

Paris (33). 

SCHEFER (Charles), membre de l'Inftitut, adminiftrateur de J'École natio-

nale des langues orientales vivantes, 2 rue de Lille, Paris (35). 

SCHEFER (Jules), minilhe de France en Monténégro, Ragufe (36). 

SCHLUMBERGER (Gultave), 140 faubourg St-Honoré, Paris (37). 

TORELLA (Le prince de), Naples (39). 

VOGüÉ (Le marquis de), membre de ]'Inilitut, 2 rue Fabert, Paris (40)' 

ÉTABLISSEMENTS PUBLleS 

BIBLIOTHÈQ..UE ROYALE DE BRUXELLES (45). 

BIBUOTHÈQ..UE ROYALE DE COPENHAGUE (46). 

ElBLIOTHÈQ..UE ROYALE DE NAPLES (47). 

BIBLIOTHÈQ..UE BODLÉlENNE n'OXFORD (50). 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS (48). 

SocrÉTÉ NATIONALE DE GÉOGRAPHIE DE PARIS (49)· 
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ASSOCIÉS 

MM. 

ARSÉNIEW (Serge d'), membre de la Commifiion des requêtes, I3 
Manègeny Péréoulok, Saint-Péteribourg (56). 

BARRÉ DE LANCY, conful-général, premier interprète du gouvernement, 

32 rue Caumartin, Paris (7 1). 

BARTHES, 14 Great Marlborough fi:reet, Londres (68). 

BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE, Paris (52). 

BIBLIOTHÈQUE MÉ}ANES, Aix (64). 

BIBLIOTHÈQUE VICTOR-EMMANUEL, Rome (63). 

BISHOP (Edmund), 4 Lancaiter Terrace, Regent's Park, Londres (58). 

BROËT-PLATER (Le comte de), Rovno, par Dombrovitza, Volhynie, 

Ruffie (55)' 

DELABORDE (François), 14 rue de l'Arcade, Paris (6 1). 

DRÊME (Le premier préfident), Agen (5 1). 

DUCLOS (L'abbé), curé de St-Eugène, 52 faubourg Poi!ronnière, 

Paris (54). 
HAGENMEYER (Henri), Ziegelhaufen, Heidelberg, grand-duché de 

Bade (57). 
LABORDE (Le marquis de), 4 rue Murillo, Paris (53). 

M ÉLY (Fernand de), au M efnil-Germain, par Fervacques, Calvados (59). 

PALESTINE EXPLORATION FUND, Londres (69)' 

RAYNAUD (Furcy), Luxembourg, grand-duché de Luxembourg (62). 

RAYNAUD (Galton), 32 rue Caumartin, Paris (60). 

ROBERTSON SMITH (Le rév. William), profe!reur d'hébreu à l'Univer
fité, 20 Duke itreet, Edimbourg (67). 

Roy (Jules), profe!reur à l'Ecole des Chartes, 12 rue des S8. Pères, 
Paris (66). 

RUBIo Y LLUCH (Don Antonio), profe!reur à rUniverfité, 8 Raurich, 
Barcelone (65)' 

WILSON (colonel Sir C.-W.), Ordnance 8urvey, Phœnix Park, 
Dublin (70). 



PUBLICATIONS DE LA SOCrÉTÉ 

SÉRIE GtOGRAPHIQUE 

l, 2,4. ltinera hieroJolymitana & deJcriptiones Terrœ S an8œ 

latine conJcripra. 

Tomi I, l & 2, ed.: TITus TOBLER & A. MOLINIER. 

Tomus II, r, ed.: A. MOLINIER & C. KOHL ER. 

3. Itinéraires français. 1. 

Éd. : MM. HENRI M!CHël.ANT & GASTON RAYNAUD. 

EN PRÉPARATION: 

[tinera & deJcriptiones latine confcripta. 

Tomi II, 2, ed.: A. MOLINIER & C. KOHLER. 

ltinerarj iraliani. 

Tomo I, ed.: CAYo L. BELGRANO. 

ltinera grœca. 

Tomus l, ed.: V. GUÉRIN. 



SÉRIE HISTORIQUE 

1. La prife d'cA.lexandrie, par Guillaume de Machaut. 
Éd.: ~r L. DE MAS LATRIE. 

2. 0:Jimi belli facri fcriptores minores. 
Ed.: R. ROHRICHT. 

3. T eflimonia minora de quinto bello facro. 
Ed. : R. ROHRICHT. 

4. Cronica de !iI1orea. 
Éd.; M. MOREL-FATlO. 

SOU S PRE S S E: 

)'. Ge.ftes des Chiprois. 
Éd. : MM. Garron RAYNAUD & Carlo PERRIN. 

6. Epijlolarium quinâ belli facri. 
Ed. : R. ROHRICHT. 

EN PRÉPARATION: 

1Vfcit verfifié de la Ire croifade, d'après Baudri de Dol. 
Éd.: M. Paul MEYER. 

RÉIMPRESSIONS PHOTOTYPOGRAPHIQUES 

(réfor'Vées aux membres titulaires &' aux ajJociés.) 

1-4. 'Prologus cA.rminenfis in mappam Terre S anéle. 
In-fol., f. l. n. d., f. xv. 

SOU S P"R ES SE: 

f. Voyage en Terre Saime, de Jean de Cucharmoys. 



PUBLICATIONS PATRONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ 

L NUMISMATIQUE DE L'ORIENT LATIN 

par G. SCHLUMBERGER. 

Paris, Leroux, 1877, r vol. in-4, & fuppt, 188 .. 

Il. DE P ASSAGIIS IN TERRAM SANCT AM 

Excerpta heliographica e codice Marciano 399: ed. C. :rvL Thomas. 

Venetiis, Ongania; Parif., E. Leroux, 1879, in-fol. 

III & IV. ARCHIVES DE L'ORIENT LATIN 

Tome l & II. 

Paris, Emet! Leroux, r881-r884, in-8. 

V. SIGILLOGRAPHIE BYZANTINE 

par G. SCHLU'VlBERGER. 

Paris, Erneft Leroux, 700 pp. in-4 (IIOO deffins). 

SOUS PRESSE: 

VI. HISTOIRE DU COMMERCE DU LEVANT 

AU MOYEN AGE 

par le prof. W. HEYD, édition revue & augmentée par l'auteur 

& traduite avec fon autorifation par Furey RAYNAuD. 

Leipzig, O. Haraffovvitz, 2 vol. in-S. 




